
Quinze alpinistes genevois vont escalader les montagnes
du Caucase. Une seule femme dans cette expédition

Quinze alpiniste* genevois sont en e f f e t  partis hier matin pour les montagnes du Caucasç: il
s'agit de voyage d'échange organisé par le groupe de haute montagne de Genève présidé ', par
M. Georges Meyer et dont M. René Dittert assure la direction technique. Voici les 15 apinistcs
hier matin à l'aéroport de Gointrin à Genève. De g. à dr. debout : Loulou Boulaz , Ch. Dalph in,
R. Darbellay, R. Dittert, Jîl JD.reifer, ̂ P. Gamboni,* Meyer. -et, M. Bran. Accroupis^: M, Gf èisi , R.

Habersat, Vf . Marthe, C. Morel , C. Roy, J. Rod et Vf . "Yschann. "

CATASTROPH E FERROVI AIRE
A 100 km/h., le T.E.E. «Helvetia»
percute un train de marchandises

FRANCFORT — Trois morts ,onze blessés dont une partie grièvement atteints et 32 blessés plus légèrement atteints, tel
est le bilan tragique de la collision ferroviaire survenue jeudien gare de Lampertheim, près de Mannheim, entre le T.E.E.
« Helvetia » et un train de marchandises. Des wagons de chemin de fer plus ou moins enfoncés et pour la plupart com-
plètement déformés gisent ici et là dans un amas de ferraille sur le lieu de l'accident assez loin à la ronde. Les débris du
T.E.E. « Helvetia » déformés par la violence du choc se dressent comme des fantômes au-dessus des rails, formant une
Image de l'effroi. Au moment de la collision, le T.E.E. roulait à plus de 100 km. à l'heure.

Le récit
d'un témoin

Un témoin oculaire a rapporté qu'il
re s'était produit aucune psmique et
aucun cri. Un miracle est que le mé-
canicien du T.E.E. s'en soit tiré in-
demne. Deux des belles voit u res du
T.E.E. sont inutilisables. Les cinq au-
tres sont plus ou moins endommagées.
Le train de marchandises , dont le der-
nier wagon ne se trouvait pas tout à
toit sur la voie de garage et qui a pro-
voqué la collision , est, en partie, sort i
des rails. Les dégâts de l'accident ne
peuvent encore êt're estimés, mais d'a-
près un porte-parol e des chemins de
fer , ils peuvent être évalués à plusieurs
centaines de milliers de marks.

Le chef de l'aiguillag» , Bertold Fels-
ke, 28 ans, est assis, complètement bri-
sé et avec des yeux hagards dans un
visage blême, dans un coin du vieux
bâtiment de la gare. Il a été provi-
soiremen t relevé de ses fonctions, par-
ce qu 'il est soupçonné d'avoir donné
prématurément la voie libre au T.E.E.
qui venait de Suisse ct roulait vers
Hambourg.

Ce n 'est que dans l'après-tTvdi que
les morts ont pu être identifiés.  Il
s'agit de M. Franz-Pau! Unkel , 68 ans ,
directeur d'une mine de Baden-Baden ,
de sa femme Elisabeth . 53 ans et de
l'hôtesse du wagon-r-staurant . Agnès
Sannemann . 30 ans. d'Hambourg.

Un porte-parole des chemins de fer
fédéraux allemands a ar.:.oncé à Franc-
fort" que parmi les blessés grièvement
atteint s se trouven t deux Suisses, MM.
Daniel Oberson , de Fribourg et René
Zysset , de Tramelan. Tous les deux se
trouvent dans un hôpital de Mann-
heim.
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L'hiver au Susten ne nous quitte que très lentement : près du Scheiteltunnel , du côté bernois,
nous trouvons encore d'énormes masses de neige.

LE MEUBLE QUI DURE
s'achète chez

f ^ O c &nf a d t
SION : bâtiment « La Matze », ave-
nue de Pratlfori, téL 2 12 28.
Fabrique de meubles : route du
Rawyl, tél. 2 10 35.
Montana-Crans : bâtiment « Le Fa-
rinet », tél. 7 20 77.
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Marcher sur la lune :

OUI , mais comment ?
MOSCOU — « Marcher ou se déplacer sur la Lune ne serait pas aussi facile
qu 'on le suppose », a affirmé M. Semen Ainbinder, spécialiste des questions de
frottements , déclare l'agence Tass.

Sur la Terre, l'atmosphère baigne toute chose. Lorsque deux objets sont en
contact même très étroit , il reste touj ours ent:e eux une fin e couche de mollé-
cules d'air. Cette couche facilite et adoucit les frottements éventuels. Sur lia Lune,
selon M. Ainbinder, en l'absence d'atmosphère, les objets en contact adhéreraient
beaucoup plus intimemen t que sur Terre. Ainsi , il estime que, pour un homme
moyen, les forces d'adhérence à vaincre, simplement pour marcher , seraient! de
40 kg. terreestres, qui viendraient s'ajouter au poids du corps. Il est vrai, en
raison de la gravité réduite qui règne sur la Lune, que ce poids serait ramené
à une quin za ine de kilos seulement.

M. Ainbinder estime que, pour se déplacer, il faudrait utiliser des enduits
solides, offrant peu de résistance aux frottements. Il n'exclut pas la possibilité
d'employer des enduits liquides , mais, dans ce cas, par suite de l'évaporation , il
serait nécessaire de les renouveler constamment.

M. Ainbinder a soulevé également le problème posé par le danger des
météorites, « danger considérablement plus grand qu 'il n'apparaît à première
vue, car la vitesse relative des chutes peut atteindre plusieurs dizaines de kilo-
mètres-seconde. »

Les météorites importantes provoquent des d'éigâts considénsibles par projec-
tions des débris soulevés par l'impact. Sur la Ter .e, les débris sont freinés par
l'atmosphère. Sur la Lune, ils peuvent s'étaler sur un l&'.ige rayon.

Une moto
pour...

lames Bond

Le champion britanni que du sidecar,
Chris Vincent, roule sur unr grande
motocyclette BSA possédant 4 tubes
de fusée frayant un chemin devant lui.
C'était la motocyclette à grande sur-
prise dont la démonstration a été faite
devant des milliers de spectateurs au
meeting des motocyclistes de Hutchin-
son, sous le patronage du « Daily Ex-
press », à Silver°tone , en Ang '"ferre.
Les 4 tubes fusées peuvent être chan-
gés, normalement ils lancent des pro-
j ectiles et, si ces engins peuvent être
produits en masse, ils pourront *tre
adaptés comme arm es secrètes po >r U
police. Encore un engin idéal poul

James Bond !



Que penser
des policiers

de la route en civil
H y a quatre ans que fut tenté l'es-

cai de confier à des policiers en civil
Ja mission de surveiller la circulation
routière. En cas d'infraction , ces poli-
ciers devaient avertir par radio un col-
lègue en uniforme. L'Automobile-club
de Suisse, qui s'est dès le début opposé
à cette méthode, admet maintenant que
son application n'a pas troublé les rap-
ports entre les usagers de la route et
la gendarmerie. Selon les avis recueil-
lis, les policiers en civil n'ont pas abusé
de leur position pour poser des « tra-
quenards » aux automobilistes. Néan-
moins, l'ACS maintient que la police de
la route doit faire son travail en uni-
forme. Il s'oppose donc à certains pro-
jets visant à étendre cette surveillance
au trafic urbain. Il n'a pas été prouvé,
écrit l'organe officiel de l'ACS, que cette
méthode ait contribué à réduire le nom-
bre des accidents. On sait en revanche
que la simple vue d'un gendarme en
uniforme a un effet salutaire de mise
en garde. Ce n'est pas en augmentant
le nombre des amendes qu 'on accroîtra
la sécurité/

50 personnes
intoxiquées par un
gâteau au fromage

Ces j ours derniers, les autorités com-
pétentes de l'arrondissement de Cons-
tance ont eu à s'occuper d'une maladie
infectieuse des intestins dont souf-
fraient 50 personnes parmi lesquelles
un certain nombre d'enfants.

La maladie a fait son apparition
chez ces personnes après qu'elles eu-
rent mangé du gâteau au fromage pro-
venant d'une confiserie-pâtisserie si-
tuée dans la vieille ville de Constance.
Elles furent tout d'abord prises de
diarrhées, puis firent beaucoup de
température.

L'organe compétent de l'Institut
d'hygiène publique procéda i une ana-
lyse. ' Il fut alors établi que les gâ-
teaux au fromage en question conte-
naient des bactéries, ayant été trans-
mises peut-être par des personnes.
Mais de l'avis de l'institut d'hygiène,
les bacté-ies pouvaient être déjà con-
tenues dans les denrées servant à la
confection des gâteaux.

Entre temps toutes les personnes at-
teintes, qui ont reçu des soins médi-
caux, sont rétablies, trois des huit
malades, qui ont été transportés à
l'hôpital, se trouvent encore en obser-
vation.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

Action, «lu. C du 11 C du 12 
c ^ u c ^ i2

Banqu» UW 1880 1800
Ù B 8. > 2930 2085 Amertcn Cyn.mld 197 1/2 108 1/2
S B 8 2240 2240 American Tel & !'•! 76 1/4 78 5/8
Crédit IUIIII 2490 2490 American Tobacco 30 1/8 38 7/8
Aile rtnaniaee 355 g 370 Anacnnda 05 3/B 02 3,8
Banque Com Bâle 350 g 350 g Baltimore «t Ohlo 32 33 1 2
Conti Linoléum 1140 1100 g Betlehem Steel 35 3'R 35 3/4
Banque Fédérale 390 385 Canartlan Pacifie 59 1/2 60 3/8
:- .eitrowa1 1745 1725 Chrvsler Corp 44 1/2 46 1/8
Transport» Glarti 205 g 200 Créole Petroleum 40 3 4  40 .
Hnldebanlc port. 518 520 Du Pont de Nemnui 235 235
ttoldehank nom. 500 501 Emtrnnn Kodak 6!) 3'4 88 5 8
Inlerh.ndal 4800 4800 General Uvnamlo 42 5/8 42 i /8
Motor Colombua 1330 1330 General Electric. 103 3 4 104 7 8
Indel.e 1100 1130 General Mtitnr» 97 3 8 07 5 8
Metalwerte 1720 1720 g Gulf OU Corp. 55 3, 8 55 3 4
Italo Sultsa 277 276 I B M  484 489 1/2
SOdelektre 127 g 127 g International NlckeJ 86 3/4 86 3/4
Réassurant» 2040 2040 Intel Tel * Tel 53 1/8 53 3/4
Wlnterthour-Aco. 734 g 732 Kennecott Copper 100 3/4 108
Suisse asi g*fl. 1425 g 1425 g Lehmann Corp 30 J0 *'?
Zurich ainiranca 4960 4900 Lockheed Alrcraft J9 3/8 49 5/8
*are Teesln 1000 g 085 Montaomerv Ward 32 1/8 32 7/8
Acrtim Oerllkon 610 630 National Uatry ProO 90 1 2  01
Saurer 1550 1550 National Distillera 31 1 8  30 3/4
M.'minium Chlppta 5810 5775 N*w York Central 52 1/2 54 3/8
BalW 1545 1570 Owena-llllnol» G) 50 1/2 50
Brown Bover) 1910 1015 Radio Corp ol Am 36 3'8 38 5/8

l̂h. 5240 5160 Repuhllc Steel 
41 3/8 41 

1/2
En El.c. Slmploo 630 610 g Royal Dutch 39 1/8 39
Jhocolat. VIU.ra 1570 1545 Standard OU 75 1/4 75
Fischer port. 290 g 290 Tri Contlnr-ntal Cor. 47 1 8  47 1/4
Fischer nom ' 8450 8430 Union Carhlde 58 1/2 50 1/8
i ru tv  pnr» 4025 3990 O 9 Ruhnef H2 3/4 63

Oe1«» nom. 1200 1190 0. S Steel 48 1/4 48 1 2
IHmnu 5500 5475 Westlnehnine El.ct. 52 1 8  52 3/8
Hero fttrd Motor 52 7/8 53 1/2
i.andl. A Gyt 1880 1850 Volume» 5.300.000 5.100.000
ulno Giubiasco 820 600 Dow jnnet
Lonza 1185 g 1150 Industrielles 82 .46 881.96
Ulobu. 4350 g 4350 Cn rte r„ 210.77 212.73
Oerllkon Atelier» 750 745 Services puhltc. 155.12 155,48
Nestlé port 2825 2800
\,.«ii» nom 1835 1825 Bâcha Ne» York
Sandoi 5660 5630

SlîhSr Sm e S2ÏÔ Cours des billets
°",n' 4"° 4'25 

ACHAT VENT»
Allemagn. 107 .50 110-

*„..„„. A»»..»*». Angleterre 12.— 12 20
Action, étrangère. Autriche 18 80 18 Hl

Belgique 8 80 8.85
CU 15 3/4 18 Canada 8H« «05
l'oi-hln.» 168 g 170 Itapagne 1.1)6 13»
Philip. 143 144 Etats uni. 4 Kl «Se
Roval Dutch 170 170 France •"» — »"•—
Snd.c 120 120 1/2 !„,,. —08 1/2 '—71
unllevei 189 187 1/2 *"
Anllin 477 478 COUTS 06 I 0f
Uerna* 500 500 „-.„„..
!)«..»» 377 376 g AITHAJ VENIh
Bayai 690 593 g 20 tr «uHae. *» 30 «1 Jl
¦HnrhaWf 433 430 Napoléon 86.50 88.50
Mannesman 558 559 Souverain «1 JJ
Rein W est ord. 214 \r. 214 30 dollar. O 8 IRO 188
Rein W..1 ortv. 538 535 
Slemen» 612 511 g
Thv.aen 551 552 Cour, de bourse» communiqués par la

Banque Trollle» » Cle 8 A. Mnrtlanv

B Â^Y Î " ' ¦" "'¦. ',:' .' .. > . ' . ¦'¦ ''r'. ' l\^"S

Accidents mortels
Un couple se promena-.it mercredi vers

midi sur un trottoir de la rouilie qui va
de Saint-Gaill à Lustmuehle, où circu-
lait un camion avec remorque chargée
d'un excavateur. Pour une raison en-
core inconnue, la partie supérieure de
cet engin s'est tourné, et a atteint à la
tête M. Emile Kugler, âgé de 70 ans. M.
Kugler, grièvement atteint , est décédé
peu après son admission à l.'hôpitaJl
cantonal de Saint-Gall.

M. Klose, sa femme Pt son fiils , en
excursion au Kammwaldkopf , ont sou-
dain glissé. Le petit garçon, âgé de 4
ans et demi, eist mort des suites de sa
chute, alors que ses parerais étaient
blessés. Originaire d'Allemagne du
nord, la famille Klose était en va-
cances au bord du lac de Walenstadt.

Le coq de M. Rossi
renvoyé à domicile

On se souviendra qu 'un coq en bron-
ze doré avait dernièrement été volé
au sculpteur tessinois Remo Rossi.
L'oeuvre d'art devait être exposée à
Varèse. Le vol avait attiré l' attention
non seulement de la presse tessinoise,
mais également de la presse suisse.

Un de ces jours , le coq est rentré ,
bien emballé dans un colis portant
l'étiquette « fragile » envoyé de Bâle.
Etant donné le bruit qu 'a provoqué cette
affaire, on pense que le voleur , proba-
blement un Allemand , a opté pour une
solution d'honnêteté , de peur d'être dé-
couvert.

Un enfant écrasé
par un char

Mercredi, à 17 h. 15, un accident
mortel s'est produit à Oensingen , dans
le canton de Soleure. Deux enfants se
tenaient sur le marche-pied d'un trac-
teur agrico'e remorquant un char à
pneus. Pour une cause qui n 'a pas en-
core pu être expliquée , l'un des gar-
çons tomba. Le char , chargé de paille ,
lui passa sur le corps. I! est mort peu
après son transfert à l'hôpital des sui-
tes de ses graves blessures.

Il s'agit de Peter Dubach , âgé . de 6
ans, dont les parents habitent Oensin-
gen.

Des alpinistes
genevois au Caucase
Jeudi , à 11 h. 45, un important grou-

pe d'alpinistes genevois, comprenant
en tout 15 membres, a quitté l'aéroport
de Genève-Cointrin, se rendant via
Zurich-Prague et Moscou, au Caucase
où, du 15 au 30 août, ces alpinistes
feront , dans le grand massif de ce
pays, des traversées et des ascensions.
Ils seront jusqu 'à dimanche à Moscou
où ils prendront contact avec le Club
alpestre de l'URSS, puis continueront
leur voyage sur la capitale de la Géor-
gie , Tbilissi , au bord de la mer Noire
où il seront de retour le 1er septembre.

Un bambin de 15 mois
dans uns voiture

Au Bourg-de-Four, à Genève, un
bambin de 15 mois pleurait dan»
une voiture à plaques françaises
et hermétiquement fermée. La po-
lice dut intervenir, brisa une vitre
de l'auto et s'occupa de l'enfant qui
était comolètement déshydraté. Les
parents de cet enfant, venus d'un
départemen t français, visitaient tout
bonnement la ville.

Ils voulaient emporter
des drapeaux

comme souvenirs
Trois étudiants canadiens, faisant

partie d'un groupe de voyage en Eu-
rope, lequel a fait une escale à Lu-
cerne, ont arraché, ici et là. dans la
nuit de lundi , plusieurs drapeaux
suisses et du canton de Lucerne flot-
tant sur des magasins de la ville, pour
les rapporter comme souvenirs chez
eux. A l'hôtel , où ils ont passé la
nuit , ils ont coupé un grand oriflam-
me qui pendai t  â la fenêtre de leur
chambre et se sont encore emparés de
deux hampes de drapeaux.

La police, avisée, n'a laissé parti'
le groupe que lorsque tous les dra-
peaux furent restitués, les dommages
remboursés et les amendes pour dé-
sordres payées.

Une voiture projetée
à 40 mètres

P'ès du pont de Gisikon , une voitu-
re légère de . tourisme, conduite par
Mme Kathania Schranz, 45 ans, céli-
bataire, modiste , est allée se placer
devant un lourd camion chargé qui
avait la priorité.

La conductrice n'a, vraisemblable-
ment, pas observé le croisement dans
le miroir placé i cet effet i la bi-
furcation en question. La voiture, hap-
pée par lc camion, a été projetée, i
une quarantaine de mètres. Mme
Schranz a succombé sur place à ses
blessures.

Un avion s'écrase
Un avion du type « Bueeker-Jung-

mann », immatriculé « HB URI AB »,
s'est écrasé, jeudi matin , à 9 heures 07
à la rue d'Aegeri , à Zoug.

L'appareil avait quitté Hausen quel-
ques minutes auparavant . Il était pilo-
té par M. Ernst Grob, né en 1943, qui
suit les cours de l'école de pilotage
de la Swissair, à Hausen-am-Albis, et
qui a été conduit à l'hôpital de Zoug.
II souffre d'une commotion cérébrale,
d'une grave fracture de la cuisse droi-
te et de diverses .autres blessures.

La machine, cjui survolait les quar-
tiers extérieurs de Zoug, a perdu de a
vitesse, a commencé à faire des vril-
les puis s'est écrasée.
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24 heures de la vie du monde
¦* UN ANCIEN MINISTRE ET UN SUISSE CONDAMNE — M. Maxame

Ouedraogo , ancien ministre du travail de ia Haute-Volta , a été condamné
à 10 ans de travaux forcés pour fraude. Deux co-accusés, le Français
Guy Goyet et le Suisse Léon Gaillard ont été condamnés à trois ans de
piiison et à une amende.

#- L'U.R.S.S. ACHETE CHEZ LES CAPITALISTES — L'Union Soviétique a
conclu un contrat avec le Canada sur l'achat de 4,6 mill ions de tonnes
de froment canadien et de 400 000 tonnes de farine de froment.

# L'OURAGAN DEVASTATEUR — Trente
' durant le passage de l' ouragan qui a dévi
Les dégât's occasionnés aux routes, ponts
sept millions de dollars.

-* INCIDENT DE FRONTIERE — Les forces de sécurité éthiopiennes ont
repoussé trois camions transporta nt' des soldats somaliens qui avaient
pénétré de treize km. en territoire éthiopien.

M- LES MDLICES POPULAIRES DISSOUTES — Les milices populaires
fondées par l'ex-président Ben Bella pour contrecarrer l'armée nationale
seraient dissoutes. Elles groupaient une trentaine de milliers d'hommes.
Leur but officiel était de « combattre la contre-révolution ».

#- LES ETUDIANTS DU VD2TNAM DU SUD RAPPELES — Tous les étu-
diants du Vietnam du Sud qui étudient à l'étranger, ont été invités à
rentrer au pays. Le gouvernement entend les incorporer dans les unités
de l'armée. Les hommes qui ont dépassé l'âge de 33 ans ne peuvent plus
être rappelés.

•K- DEUX SPELEOLOGUES TUES — Les corps des deux spéléologues cata-
lans, José Subils et Francisco Godoy, disparus dimanche dans les grottes
du « Fou-de-Bor », ont été retrouvés à 400 mètres de profondeur.

•H- TROUBLES RACIAUX — La police de Los Angeles s'est heurtée à des
Noirs qui manifestaient après l'arrestation d'une femme de couleur.
Les manifestants ont incendié une voiture de la télévision et jeté des
pierres et des bouteilles aux .autos qui passaient. Six policiers et de
nombreuses autres personnes ont été blessées.

-K- AGRESSION A MAIN ARMEE
temps, un individu a perpétré une agression à main armée contre une
banque de Lenzkirch. Pistolet au poing, il s'empara de billets de banque
et de pièces d'argen t pour un montant de 8000 marks. Jusqu'à mainte-
nant, cette agression n'a pas pu être élucidie.

# LES LOUPS S'ATTAQUENT AUX MOUTONS — Plusieurs loups descen-
dus du Monte Vettore, ont assailli dans les environs de Vallegrascia un
troupeau de moutons et ont égorgés au moins 40 einimaux.

La leçon donnée par
une agression

manquée
On n'a pas oub.ié le coup de

main tenté, le 22 avril dernier , par
Pierre Olivier et sa bande, contre l'hô-
pital cantonal , pour s'emparer de la
paie mensuelle, plus d'un million de
francs. Les bandits, habillés de b'ou-
ses blanches , à bord d'une fausse am-
bulance, pensaient s'emparer de l'ar-
gent et détaler à toute vitesse.

Avertie à temps, la police cantona-
le put parer le coup et arrêter les
coupables avant qu 'ils entrent en ac-
tion.

On s'était étonné qu 'un transfert si
important d'argent se fit tout simple-
ment, sans escorte, sans policiers ar-
més. La leçon a servi : dorénavant, un
tel coup de main sera rendu encore
plus difficile : la surveillance des bâ-
timents de l'hôpital cantonal sera ren-
forcée. D?s mesures de sécurité son t
prises telles la protecion du coffre-
fort, l'installation de grilles et le ren-
forcement des portes, la protection du
transport de l'argent destiné chaque
mois à la paie du personnel. Il en
coûtera quelque 20 000 francs , mais ce-
la vaut bien .a peine.

Une ferme détruite
par le feu

Le feu a complètement anéanti une
maison d'habitation avec rural , à Cha-
tonnaye, dans le district de la Glane
et habitée par la famille Joillet.

Une partie des récoltes a été dé-
truite, de même que le mobilier. La
cause du sinistre n 'a pas encore été
établie, mais il n 'est pas impossible
que le feu ait été communiqué à la
ferme par des enfants qui jouaien t
avec des allumettes.

Les dégâts dépassent 150.000 francs.

Un enfant se jette
sur la rue

Une automobi'e allemande, se diri-
geant vers Neuchâtel , traversait la
ville de Grandson et a atteint le pe-
tit Laurent Berner , âgé de 2 ans , ha-
bitant Bussigny-sur-Lausanne, en sé-
jour chez une tante à Grandson.

Echappant à sa parente, l'enfant
avait traversé soudain la rue.

Transporté avec un fémur brisé à
l'hôpital d'Yverdon , Laurent Berner a
succombé pendant la nuit.

A 15 min. de Martigny, dtr. col de la Forclaz
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personnes ont trouvé la mort
sté le Chili ces jours derniers.
et édifices publics s'élèvent à

Pour la deuxième fois en peu de

De jeunes voleurs
arrêtés

Depuis le 30 juillet dernier, de nom-
breux vols étaient commis dans des
chalets, des stands de tir du Jura vau-
dois. Des recherches opérées par la
po'.ice cantonale ont permis l'arresta-
tion de deux voleurs, échappés d'une
institution d'un canton voisin de la
région de Bière-Rolle. Les jeunes geris
étaient au volant d'une voiture, .déro-
bée le matin même au bord dirlae de
Neuchâtel. Ils étaient accompagnés
d'un troisième larron et porteurs tous
trois d'armes à feu prêtes à servir.

Le butin trouvé montre qu'ils sont
également les auteurs de nombreux
vols de voitures commis en Suisse ro-
mande. L'un d'eux sera déféré à la
Chambre pénale des mineurs et les
deux aures à disposition du juge in-
formateur.

FESTIVAL YARGA
Ouverture officielle

Dimanche 15 août, à 20 h. 30 :
Conservatoire

Lundi 16 août , à 19 h. 30 :
Théâtre

Mardi 17 août, à 19 h. 30 :
Conservatoire

Location : maison Hallenbarter, à
Sion. Tél. (027) 2 10 63.

P 1410 S

Bar-Dancing « Alpina »
à Champex-Lae

SAMEDI 14 AOUT
En attraction , la grande vedette
des disques « Président » :

Gina Flora
et l'orchestre BERTIG

P 35732 S

A V I S
L'entreprise Taxi GRANGES

à FULLY
avise sa clientèle que dès le 8 août
son numéro de téléphone a changé :

(026) 5 32 97
P 66011 IP
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UNE SEMAINE ECONOMIQUE &\

Jambon cuit sans couenne ies 200 g. 2.10

Ragoût de veau ia livre 3.50

Ragoût agneau ia uvre 1.80

Fromage Fontal ia livre 2.25

Pêches blanches ie kiio -.95

jfUCHLER-PELLET
Ï» /Aux Galeries du Midi

¦'¦¦ Sion

I

P 61 S

H E L V E T I A
engagerait pour son administration romande et
agence de Lausanne

E M P L O Y E S  (E E S
pour correspondance et travaux administratifs.

NOUS DEMANDONS : formation en rapport et, si possible, quelques
années de pratique.
NOUS OFFRONS : places stables, semaine de 5 jours, caisse de pension
et autres avantages sociaux.

Adresser vos offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire à case postale 63, Chauderon Lausanne.

Couturier S.A.
Garages et ateliers, Peugeot, Willys,
Jaguar, Triumph cherche

mécanicien auto
Semaine de 5 jours. Fonds de pré-
voyance. Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (027) 2 20 77.

P 375 S

Troistorrents
Cour de l'école

SAMEDI 14 Août 1965, à 19 h. 30

C O N C E R T
de l'Union Instrumentale

sous les auspices de la Société de
développement.
En cas de pluie : concert dans la
grande salle.

vous -.
vos goûts

direotem  ̂à 
la Fabrique

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIERES ET JEUNES FILLES

AGENTS POUR LE CONTROLE STATISTIQUE

REGLEURS DE MACHINES

Nous formons également ouvriers et jeunes gens.
Places stables.

Adresser offres ou se présenter Aux Fabriques d'Assortiments
Réunies, succursale D, 1347 LE SENTIER (vallée de Joux)

P316L

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE
Facilités de paiement

FIAT 1100 _,...
1957 , ï.4'50.—
VAUXHALL m..
Victor, 1958 1.950.—
RENAULT Dauphine
1960 1.950.—
CITROEN ID
1958 1.950.—
FORD Taunus 4 por-
tes. 1960 2.950.—
ALFA Romeo Sprint
1958 2.950.—
FORD Victoria cou-
pé, 1956 . 2.950.—
JAGUAR 3.4 L
1958 3.950.—
OPEL Capitaine
1961 3.950.—
CITROEN ID 19
1961 3.950.—
HILLMAN
1964 4.350.—
VOLVO 121
1961 4.650.—
FIAT 1500
cabriolet , 60 4.950.—
M. G. 1600, 1961,
cabriolet 4.950.—
AUSTIN Sprite , 1962
cabriolet 4.950.—

FERME LE DIMANCHE
Route de Drlze 14 Tel (022) 42 24 44

Ml 200 VOITURES AU CHOIX f f i ï ?

Magasin d'alimentation à SION cherche :

vendeuses

vendeuses débutantes

ou apprenties

Entrée début septembre ou à convenir

COMPTOIR ALIMENTAIRE S.A. SION

t̂mttë&X

FIAT 1500
1962 4.950.-
PEUGEOT 404
1962 4.950.-
MERCEDES 300
cabriolet 5.350.-
OPEL 1700
1963 5.650.-
TRIUMPH Spitfire
64, cabriolet 5.950.-
STUDEBAKER 1961
cabriolet 5.950.-
CHEVROLET Cor-
vair, coupé 1962

6.900.-
CHEVROLET Impa
la, 1960 6.90J).-
PLYMOUTH Sta"
tion-wagon, 1959

6.900.-
ALFA Giulia TI
1964 7.950.-
SAAB neuve 1965

9.800.-
CHEVROLET Cor-
vair 1964 10.800.-
CADILLAC
1959 10.800.-
CHEVROLET Mali
bu, 64 radio 13.900.-
MERCEDES coupé
1961 16.800.-

Que votre voiture puisse
vous emporter à du 120 ou
du 240 km/h, Continental
vous propose le pneu
approprié. Outre le pneu
normal, prévu pour des
pointes à 150 km/h, vous -
avez les types spéciaux
pour vitesses très élevées:
<Record>, <Super Record)
et <Radial>. Demandez
conseil â votre garagiste
ou aux spécialistes du
pneumatique. A l'époque
des vacances, où l'on
emprunte souvent les
voies à circulation rapide,
il faut plus que jamais
des pneus irréprochables,

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmuiution
durchgefûhrt:
Des tirs avec munitions de combat auron t lieu comme il suit:
Nr. 26 Schiessen mit ïnfanteriewaffen — Tirs avec a'tnlës

d'infanterie (Çan 'te — carte 1/50 000 Montana)
Truppe Art. RS 227 — Troupe ER art. 227.

Dienstag - Mardi 17. 8. 1965 0800 - 1700
Mittwoch - Mercredi 18. 8. 1965 0800-1700
Donnerstag - Jeudi 19. 8. 1965 0800-1700
Freita g - Vendredi 20. 8. 1965 0800-1700
Mittwoch - Mercredi 25. 8. 1965 0700 - 1800
Donnersfag - Jeudi 26. 8 1965 0700 - 1800
Freitag - Vendredi 27. 8. 1965 0700-1800
Dienstag - Ma>rdi 31. 8. 1965 0700-2400
Mittwoch - Mercredi 1. 9. 1965 0700 - 2400
Freitag - Vendredi 3. 9. 1965 0700-2400

Schiessen mit ïnfanteriewaffen Stgw. u. Rak. Rohr.
Tirs avec armes d'infanterie fus. d'assaut et tube roquette.
Standorf: Gefechtsschiessplatz Aproz, Pro-Bardy. — Posi-
tion : place de tir de combat d'Aproz , Pro-Bardy.
Gefahrdetes Gebiet : Région Aproz, Pro-Bardy (5O0 m
ôstlich von Aproz) — Zone dangereuse : région d'Aproz,
Pro-Bardy (500 m à l'est d'Aproz).
Blindgangersprengstelle - Poste de destruction de ratés :
Zeughaus Sitten - Arsenal de Sion . Tél. (027) 2 10 02.
Sitten — Sion, le 5 août 1965.
Das Kommando — Le commandant; : Place d'armes de Sion .
Tél. (027) 2 29 12.

Fur nahere Angaben halte man sich an die im Amtsblatt
des Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessier-
ten Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.

Pour de plus amples informations on est prié de con-
sulter le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

i rr̂ i rr iimii iimn -nrwnnnïiTTi irrtfTTinrowi

P A T I N O I R E  DE V I L L A R S
Samedi 14 août à 20 h. 30

Rencontre unique

VIEGE - V.LLARS
renforcé par Gaston Pelletier

Prix habituels des places

——— W_»^—¦ !¦ ^« ¦¦PPW IB I l'M I MIS WHBIM—BH

« ôtaaes d'exposition
Visitez nos 6 étages u

LA ANNt César Houx 14
NEUCHATEL. Fbg du Lac 14

i GENEVE , Servette 69-71
rue des Cordiers 5 rue du Nani
(Eaux-Vives].
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« Ravissante Gisèle Phelim... » Oui, cette jeune fille de la photo-
graphie avait été ravissante, comme elle ne l'avait jamais été au-
paravant et comme elle ne le serait plus jamais.

Comme je contemplais ce moi-même disparu , la scène tout
entière me revint à la mémoire. Je sentais le geste léger et cares-
sant de Gaston tandis qu 'il descendait mon décolleté. J'entendais
l'intervention brusque et irritée de Biaise. Je me rappelais la vio-
lente tension de l'atmosphère, et comment mes doigts avaient
saisi le taffetas raide pour le remonter. Il n'existait aucune trace
de pose provocante dans cette photographie. Biaise y avait veillé.

Gaston avait été furieux de cette ingérence. Et moi ? Certaine-
ment pas, ou je n'aurais pas eu cette radieuse apparence. Peut-
être qu'inconsciemment j'avais senti que Biaise tenait profondé-
ment à moL Peut-être était-ce l'assurance que non seulement un,
mais deux hommes aspiraient à me serrer dans leurs bras qui
m'avait donné ce charmant éclat. Cette beauté éphémère pouvait
avoir été provoquée par Biaise autant que par Gaston.

Quelle nouvelle et étrange pensée combien excitante ! Pénétrer
dans le cœur soigneusement gardé de Biaise n'était pas une
prouesse ordinaire. Beaucoup d'hommes étaient attirés par un
ensemble de jeunesse, de beauté et de fortune. Mais Biaise n'était
pas de ceux-là. Il m'avait vue non seulement dans mes moments
de « grâce heureuse », mais aussi en larmes, en colère, avec mes
désespoirs enfantins. S'il était vrai « qu'un homme aimait en vous
il'àme du pèlerin » , cet homme s'appelait Biaise.

Je rangai la photo et me blottis de nouveau dans le lit. Je
tentai de chasser mes pensées loin du passé, mais ce n'était pas
facile. Je me rappelais les mains fines et longues de Gaston et ses
« bises papillon ». Même dans sa façon d'aimer il demeurait artisite
avec ses touches habiles et légères et sa craiste de gâcher le
tableau en ébouriffnt mes cheveux ou en chiffonnant ma robe.

Si Biaise m'embrassait un jour, ce serait une expérience bien
différente. Il ne se préoccuperait pas de ma coiffure ni de mon
maquillage. Il me serrait à me briser et me couvrirait de baisers.
Ce ne serait pas une scène artistique ni romantique. Sa barbe me
chatouillerait la peau et j'éclaterais de rire. Alors il se mettrait
en colère et écraserait mes lèvres jusqu'à ce que je demande
grâce.

Je souris à cette image ridicule comme à un spectacle enfantin.
Avec son faible pour les contes de fées, Suzy penserait à « La
Belle et la Bête ». Un tel embrassement ressemblerait, en effet ,
à une illustration de cette vieille hisoire et serait embarrassant
et gênant. Comment pouvais-je penser que je le trouverais exci-
tant ?

Je me rappelais le sarcasme de Denise. Etait-il vrai qu'un
Instinct m'attirait vers ce que d'autres jeunes filles trouveraient
repoussant ? Je ne le pensais pas. Si j'avais une attirance pour
Biaise, c'était un élan féminin pour une force infiniment plus
grande que la mienhe. J'avais été l'esclave de David. Libérée de
sa domination, en recherchais-je une autre inconsciemment ? Peut-
être certaines jeunes filles voulaient-elles dominer et d'autres
préféraient-elles secrètement être dominées ? Il pouvait y avoir
en moi une fatale faiblesse qui m'empêchait d'être heureuse toute
seule ?

J'étais trop fatiguée pour pouvoir rester tranquille. Je regret-
tais de ne pas être allée jusqu 'à la criqueavec Suzy. L'après-midi
était étouffant. Pour la première fois j'avais envie de plonger à
travers les vagues, de nager, de nager jusqu'à ce que je sois
trop fatiguée pour penser. C'était stupide d'être étendue là, dans
une chambre sombre, comme si j'étais une infirme ou une très
vieille dame.

Je trouvai un compromis en me levant et en allant prendre
un bain tiède. Puis je changai de vêtements des pieds à la tête.
J'avais secrètement honte des tiroirs et de la garde-robe emplis
de vêtements coquets et coûteux. Pourquoi en avaiis-je un si grand
nombre ? Il fallait que j'aie été vraiment extravagante, sans seule-
meut me rendre compte. Denise avait fait de même, mais elle avait
plus d'excuses que mol. Elle aimait réellement les toilettes et elle
n'avait pas pu se permettre de satisfaire ses goûts qu'après son
mariage.

Suzy s'était exstasiée devant mes robes et Je m'étais sentie
terriblement gênée parce qu'elle possédait si peu de comparaison.
Je ne pouvais même pas lui donner "uelques robes car elle était
plus forte que moL

(A «livre)

Ait*, PU Theresa CHARLES
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— Mon bureau n'est pas un moulin
Si tu as besoin de quelque chose de
mande-le à ma secrétaire 1
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Pharmacie de service. — Pharmacie Aller.,
tél. 5 14 01.

Hrtpitnl d'arrondissement — Heures de vi-
sita semaine et dimanche de 13 h. 30 â
18 b. 3»
Le médecin de service peut être deman.
dé soit é l'hôpital, soit a la clinique

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 i
16 h. 30

Chdteau ds Vil la .  — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cfnémo Arletru ln — Tél 3 33 «2 Voir su*

annonces.
Clntma CtpUoIe. — Tél. 2 20 45 Voir su»

annonces
Cinéma Lux. — Tél 2 18 43. Voir su»

annonces
Médecin de service. — Dr Carruzzo. tél.

2 20 93 ou 3 29 93.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30 (nuit ? 2 18 74).

Ambulance de servies. — Michel Slerro ,
tél 2 59 59

Carrefour ds» Art» — Exposition d'été des
peintre» suivant» : Andenmatten, Baier
Berger Oecarll . Chlnet Collet, Duc*
mettre GautscM Cerner . (Jrosclaude
Grllnwald Héritier , lonas, KIoU. Lan-
dry , de Palérleux Roulei Weoer Zurorlg-
gen. Beyeler Entrée libre

Maison des Jeunes — Ouverture tous les
mardis et vendredis de 20 h. à 22 b

Musé* ds la Maiorte — Exposition des
peintre» vslatssns (Jusq u'au 15 octobre )
Heures d'ouwrture ! de 10 b. é 12 n.
•t de 15 b » 19 h L'exposition est fer-
mée le lundi

Vous devez connaître ces numéros

SANS PAROLE

ù Ht ùù votre annonce

SANS PAROLE

J> m__s

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 6 11 54, voir eux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22, voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey , place Centrale, tél. 6 10 32.
Manoir. — Grande exposition de mas-

ques Tous les jeudis, visite commentée
de 20 é 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urnasch

Pet i te  Galerie. — Exposition permanente.
Ouverte l'après-midi. ¦

L I D D E S  — Exposition • Céramistes ro-
mands .. Paul Messerli, peintre. Collec-
tion? communales

S A L A N F E .  — Dimanche 18 août , messe à
10 heures.

S A I N T - M A U R I C E
Cfn<» ma Pnxy. — Tél. S 64 17. Voir su>

annonces -
Pharmacie de servies. — Pharmacie Gail-

lard tél 3 62 17.

M O N T H E Y
Monthénto _ Tél. 4 22 60. Voir sus an-

nonces
P l a z z n  — Tel 4 22 90. Voir aux an-

nonces
Médecin ds servies. — Pour les dimanche;

el tours fériés tél 4 U 93.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

11 : Renseignements

12 : Dérangements

17: Police
18 : Feu

161 : Heure exacte

164 : Sport-Toto

HAIS JENE BONNE \CHANCE, P H I l \
ETBIlLESPE -\BONS OUE IE
SYSTÈME DE
REcUf iéRA-
TION DES "CORK
DE FUSEES" . j
VA REUSSIR! J

BON SANG!
NOUS AVONSf  SAIS SIC EST .

F BIEN OU ttAl!
\ lu iiONrsr
VIENNENTSISUB

PRESOUE OUBLIE
CETTE PHASE
\DUVOL! Ir %

<mU'Il VA FA HOIR
IFFRONTER/

Sur nos ondes
5fJTTEN5 6.15 Bonjour pour tous. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 8.00 Le
bulletin routier. 8,25 Miroir-première. 8.30 Le monde
chez vous. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi et Miroir-fash. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
La ronde des menus plaisirs. 13.35 Solistes romands,
ton de midi : Le Mystère de la Chambre jaune. 13.05
13.55 Miroir-flash. 14.00 Les grandes symphonies. 14.40
Vysehrad. 15.00 Les grands festivals de la musique
de chambre. 15.30 Deux grands interprètes de Lieder.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Bonbons de Belgique. 16.50 Gospels et negro-
spirituals. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ce que la jeunesse
ne doit pas ignorer. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au mirco. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 La grande
ascension. 19.55 Les enfantines. 20.05 Au Bonheur des
Dames. 20.35 Couleurs et musique. 21.30 La Fleur de
l'Age, pièce de René Chassart. 22.10 La Ménestrandie.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Le Mystère de

la Chambre jaune. 20.40 Vendredi 13 ! 21.10 Musique
légère en Europe. 21.35 Brève rencontre. 22.10 Un do-
cumentaire d'Henri Stadelhofen. 22.30 Procédure Pé-
nale, opéra. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30-8.30
Pour les automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies d'autrefois et
d'aujourd"hui. 13.30 Parade musicale. 14.00 Mgazine
féminin. 14.30 Pages de Beethoven. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Informations. 16.05 Conseils du médecin. 16.15
Disques pour les malades. 17.00 Pages de F. Schiller.
17.30 Pour les enfants . 18.00 Informations. 18.05 Ma-
gazine récréatif. 19.00 Actualités. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Mélodies classiques. 20.15 Trois
histoires amusantes d'escrocs. 21.30 Portrait musical.
22.15 Informtions. 22.20 Compositeurs américains. 22.45-
23.15 Pages pour clavecin et percussion.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45-8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal. Pour les spor-
tifs. 13.15-14.00 Revue musicale. 16.00 Journal. 16.10
Thé dansant et chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00
Can... zoni. 18.30 Musique du film « Mary Poppins ».
18.45Chroniqe culturelle. 19.00 Musique dans le soir.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano.
19.45 Surf. 20.00 Une Nuit à l'Auberge du Pont. 21.10
Chansons napolitaines. 21.55 Mélodies. 22.10 Relisons
Le Paradis , de Dante. 22.30 Informations. 22.35 La ga-
lerie du jazz. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19'00 Bull etin de nouvelles. 19,05
Monsieur Lecoq. 19.20 Téléspot. 19.25

Notre feuilleton : Le Père de la Mariée. 19.55 Télé-
spot. 20.00 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.15
Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 L'Histoire de Tiburcio
Mendez. 21.25 Emission spécile de « Préfaces ». 22.25
Avant-première sportive. 22.45 Téléjournal . 23.00 Fin.



Reflets sportifs du Haut-Valais
BOIRE A LA COUPE

La Coupe Suisse a débuté dimanche
dernier par une chaleur étouffante.
Elle n'a donné lieu à aucune surprise,
si l'on excep te peut-être la victoire de
Salquenen sur Sierre. Mais pour ' qui
connaît le sérieux avec lequel l'en-
traîneur Naselli prépare ses matches,
ce résultat fut en somme logique. C'est
pourquoi Salquenen sera largement fa-
vori dans sa confrontation dominicale
contre Viège, qui avait pourtant réus-
si un carton contre l'infortuné Lalden.
Pour Viège, ce sera le premier banc
d'essai véritable de la nouvelle saison.

Brigue a longtemps peiné contre
Chippis, avant de s'imposer par 3—2,
le deuxième but des visiteurs ayant
été obtenu au moment du coup de
sifflet final. Les hommes de René Ro-
ten devront travailler ferme pour s'im-
poser à Grône très ambitieux cette
saison.

-H- * -H-

LES NOUVEAUX SE PRESENTENT
EN COUPE VALAISANNE

Trois nouvelles équipes feron t leur
entrée en scène officielle dimanche
prochain lors du tour éliminatoire de
la Coupe Valaisanne. Il s'agit' de Grâ-
chen, Tourtemagne et Salquenen III.
Grachen sera opposé dans un derby
local à la formation déjà aguerrie de
St-Nicolas. Cette confrontation nous
promet déjà de belles émotions, l'équi-
pe de Grâchen étan t formée en majeu-
re partie d'ouvriers italiens. Tou te-
magne, autre néophyte, croisera les fers
avec Salquenen III , formée exclusive-
ment de vétérans, qui, ne pouvant pas
se libérer le samedi pour participer
au championnat des vétérans, se sont
inscrits en 4ème 'ligue. Les Constantin,
Maithier et autres Cina devraien t don-
ner une belle leçon aux ambitieux de
Tounfemagne, dirigés par l'ex-Sierrois
Thommen.

¦»-* - «-

PARTICIPATION MODESTE
AU TOURNOI DE TENNIS
DE ZERMATT

Le traditionnel tournoi de tennis de
Zermatt s'est déroulé à la fin de la
dernière semaine dans d'excellentes
conditions. Le crack local, Peter-Anton
Biner, s'est particulièrement illustré en
remportant l'épreuve de la Coupe Suis-
se (au détriment du Lausannois Mory)
et en ne s'inclinant dans le champion-
nat de Zermatt que devant le futur
vainqueur Rebsamen, joueur classé 1er
de la promotion. Son compère Stefan
Franzen, ainsi qu 'Amédée Biner, se
mirent aussi en vedette dans cette

Tournoi en musique
Le groupe instrumental « Val Echo »

sera de la fête le 15 août à Ovronnaz
à l'occasion du tournoi du F.C. Leytron ,
su/r le terrain du Centre sportif can-
tonal.

Rappelons que cette jeune équipe de
troubadour, fondée tout récemment
sous l'impulsion de M. Léo Roduit, de
Fully, est formée de camarades venant
de Liddes, Orsières, Chamoson . Fully,
Saillon ; amis de la musique, elle a dé-

... Pas cher !
plus de 2 millions !

FOOTBALL. — Les dirigeants du club
argentin Independiente ont démenti
formellement le transfert de Tinter
droit Vicent e de la Mata à l'Interna-
zionale de Milan pour la somme de
571 000 dollars. Cependant, dans les mi-
lieux argentins, on croit savoir que le
démenti du club n'est qu 'un simple ri-
deau de fumée car les négociations pour
ce transfert continuent toujours , les di-
rigeants des deux clubs ne trouvant
pas d'accord au sujet de la somme dé-
finitive de l'opération.

¦ A New-York, en match retour comp-
tent pour l'American Challenge Cup,
Polonia Bytom et Dukla Prague ont fait
match nul 1-1. Vainqueur par 2-0 en
match aller, le club polonais a rempor-
té le trophée, détenu depuis trois ans
par la formation tchécoslovaque.

¦ CYCLISME. — La Ligue vélocipé-
dique belge a définitivement sélection-
né ses représentants pour les cham-
pionnats du monde de Saint-Sébastien.
Voici la liste des coureurs retenus :

Professionnels : Rik Van Looy. Ber-
nard Van de Kerkhove, Edou ard Sels,
Eddy Merckx , Arthur de Cabooter. Wal-
ter Godefroot, Roger Swerts et Joseph
Huysmans.

Amateurs : Eddy de Zifcfcer , Herman
Flabat, Willy Intoven , Jean Monteyne
Fernand van Rymenant et André Zwa-
nepoel.

compétition , dont la participation fut
malheureusement assez modeste. C'est
avec une certaine nostalgie que les ha-
bitués de Zermatt se souviennent des
grands tournois d'antan. Zermatt se
doit de faire un effort dans ce do-
maine.

# * -K-

LE HOCKEY-CLUB VIEGE
A VILLARS

Suivant l'exemple de tant d'autres
clubs et profitant des installations de
la st'ation vaudoise, Viège se produira
samedi soir à Villa s en un match
amical contre l'équipe locale. A cette
occasion on suivra avec intérêt la
prestation des nouvelles acquisition s
du grand club haut-valaisan qui aura
déjà joué mercredi soir à Montana.
Pour ces rencontres, Viège sera privé
de son avismt-centre Kurt Pfammat'-
ter, en voyage de noces en Autriche.
Toutefois, avec lai rentrée de Toni
T.uffer et la volonté affirmée des

Automobihsme : Le record de vitesse de Charles Vœgele

sera certainement battu aux Rangiers !

Plus de 250 coureurs au départ
Le recordman actuel de la piste

Saint-Ursanne—Les Rangiers (4,7 km.)
est le coureur suisse Charles Voegele
qui, l'an dernier, avait pulvérisé le
record officiel détenu par Heini Wal-
ter depuis 1961 avec 2'27"3 (en 1963,
Walter avait , il est vrai , établi un
record officieux de 2'24" pendant les
essais du samedi). Le 23 août 1964,
Charles Voegele accomplit le parcours
en 2'15"9 lors de la première manche,
ce qui correspond à une moyenne
supérieure à 125 km/h. Lors de la
seconde manche, il réalisa un temps
légèrement supérieur : 2'16"6. Total
des deux manches, comptant pour le
classement : 4'32"5.

Dans une semaine, le 22 août 1965,
Charles Voegele devra lutter ferme
s'il veut établir le nouveau record
absolu de la piste, son record de 1964
devant être battu de toute manière.
En effet , le sympathique coureur zuri-
cois, au volant de sa Brabham Inter-
continentale, aura affaire à forte par-
tie. Il se mesurera tout d'abord avec

15 août à Ovronnaz
jà eu l'occasion de se faire apprécier
à Riddes , Orsières, Sembrancher et
tout récemment à l'hôpitiil de Mar-
tigny.

Pour son déplacement' de la mi-août.
« Val Echo » donnera l'occasion , par le
programme de la « Perce-Oreille » de
se faire apprécier.

Gageons ainsi que les joutes spor-
tives du 15 ^oût seront parfaitemen t
mises en musique.

Athlétisme :
Avant les demi-finales de la
Coupe d'Europe avec la Suisse

Après la Suisse, trois autres nations,
la France, la Tchécoslovaquie et la
Grande-Bretagne, viennent de publier
la composition de leur équipe pour les
demi-finales de la coupe d'Europe, qui
auront lieu les 21 et 22 août à Rome,
Zagreb et Oslo. Voici ces équipes :

Demi-finale d'Oslo avec l'URSS, la
Hongrie, la Finlande, la Norvège, la
Belgique et la France.

Demi-finale de Rome avec la Bul-
garie, l'Italie, la Pologne, la Suisse, la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne de
l'Ouest .

Demi-finale de Zagreb avec l'Alle-
magne de l'Est, la Suède, la Roumanie ,
la Yougoslavie, la Hollande et la Gran-
de-Bretagne.

OU IRONS-NOUS LE 15 AOUT ?
mais, bien sûr, à

O V R O N N A Z !
au tournoi du F.C. LEYTRON, le gros DERBY quoi !

sur le terrain du centre sportif cantonal ; dès 8 h. Messe ; dès 9 h. Tournoi
avec la participation des équipes de

Fully - Saillon - Saxon - Riddes - Chamoson - Police cantonale
vaudoise - Arbaz - Leytron.

Grillade - Raclette Cantine - Tombola
P 35719 S

jeunes éléments. Viege devrait faire
un excellent résultat contre l'ex-cham-
pion suisse.

# * #
P.-A. BINER ET ST. FRANZEN
AU CRITERIUM SUISSE A GENEVE

Le Critérium suisse de tennis, en
quelque sorte un championnat des es-
poirs, débutera ce matin à Genève sur
les installations du Club Drizia. Pour
la première fois des Haut-Valaisans y
prendront part. En effet , le champion
valaisan P.-A. BINER et son compa-
triote Stefan Franzen (les deux de
Zermatt) participeront à cette compé-
tition dans le simple messieurs et en
double. L'inamovible paire a de fortes
chances de réaliser une belle perfor-
mance, alors qu 'en simple les lauriers
seront trop hauts pour nos vaillants
représentants. Notons encore qu 'André
Viscolo et P.-A. Torrent (Monthey) se-
ront également de la partie.

bajo

le champion du monde des conduc-
teurs 1965, Jim Clark, qui prendra le
départ au volant de sa fameuse Lotus
Ford 38, jamais vue en Europe, qui
permit au pilote écossais, le 31 mai
dernier, de gagner les 500 Milles
d'Indianapolis à la moyenne de
242 ,453 km/h. et dont le moteur déve-
loppe plus de 500 CV !

Outre le recordman de l'épreuve et
le champion du monde des conduc-
teurs 1965, on peut citer plusieurs
coureurs comme sérieux prétendants
au nouveau record absolu de la piste
Saint-Ursanne—Les Rangiers.

On retrouvera tout d'abord le cou-
reur Peter Westbury, champion bri-
tannique des courses de côte, qui , en
1964, s'était approché de très près des
temps réalisés par Charles Voegele :
2'16"8 et 2'16"2 (total 4'33" pour les
deux manches, contre 4'32"5 à Voe-
gele). Cette année, Peter Westbury,
qui n'est autre que l'ingénieur en chef
de la firme britannique Ferguson,
prendra le départ au volant de sa
nouvelle BRM V8 1880 cm3 à traction
Ferguson quatre roues, qui est le pro-
totype des voitures de formule I pour
1966.

D autres sérieux prétendants au
meilleur temps sont évidemment les
deux vedettes de l'Ecurie Rob Wal-
ker, le Suédois Joachim Bonnier et le
Suisse Joseph Siffert, que l'on verra
au volant de deux Brabham, l'une
équipée d'un huit cylindres Climax et
l'autre d'un moteur BRM.

Un autre concurrent qui pourrait
causer la surprise du jour est le cou-
reur inscrit p?r l'Usine Abarth sous
la lettre X. Cet anonyme, dont on
a tout lieu de penser qu 'il sera une
vedette de premier plan (on articule
même des noms !), pilotera aux Ran-
giers , un prototype de course de for-
mule libre, donc de très forte cylin-
drée.

Ainsi , c'est fort probablement en-
tre Clark , Voegele. Westbury. Bonnier ,
Siffert et le mystérieux X que se dis-

Est-ce encore
du sport ?

Pour la première fois de son histoi-
re, le pugilisme colombien déplore un
accident mortel survenu sur un ring.
Au cours d'un combat disputé à Mc-
dellin entre les poids moyens .Tairo
Gutterricz et Jaoquin Navarro, l'arbi-
tre arrêta le match au 4ème round,
Gutterriez (19 ans) était k.o. Ce der-
nier décéda peu après à l'hôpital sans
avoir repris connaissance.

Vrombissements de moteurs
du côté de Bruson

LE CHABLE — Nous avons briè-
vement parlé mercredi de la pre-
mière course de côte pour automo-
biles Le Châble - Bruson.

Qu'on nous permette de préci-
ser qu 'elle ne comptera pas pour le
championnat suisse mais que le con-
ducteur actuellement placé en tête
de cette compétition , Hans Kuhnis,
de Bâle, qui court sur Abarth
2000 GT, y prendra part afin de
maintenir sa forme. Par contre, cette
course comptera pour l'obtention dc
la licence nationale et le classe-
ment interne de l'Ecurie des Treize-
Etoiles, organisatrice dc cette com-
pétition.

Il est fort probable que notre
crack national Joseph Siffert soit
présent pour ouvrir la course, sans
y prendre part. Bien que la ré-
ception des inscriptions vienne de

putera le nouveau record des Ran-
giers. La lutte promet d'être passion-
nante à suivre en catégorie Course,
où il y a 53 voitures inscrites, comme
d'ailleurs dans les autres catégories,
où de nombreuses voitures seront pré-
sentées pour la première fois. On sait
qu 'au total 370 concurrents prendront
le départ aux Rangiers, dont 25 le
samedi seulement pour la course in-
terne de la Section « Les Rangiers »
de l'ACS, ce qui fait qu 'il y aura 345
voitures pour les épreuves de diman-
che.

Coup dur pour le Lausanne-sports...
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Lausanne a commencé son programme de préparation au championnat sur
un rythme international. Après Chênois, Yverdon , Lausanne a a f f r o n t é
Varese et Burnley et aujourd 'hui j ouera contre Fist Vienne. Alor s que
K e r k h o f f s , blessé contre Varese, pourra probablement jouer une mi-temps
aujourd'hui , K. Armbruster devra cesser toute compétition et tout entraî-
nement durant 15 jou rs. K. Armbruster a joué un moment contre Burn l ey
mais il ressent toujours sa tendinite et le médecin lui a prescrit un repos
absolu de 15 jours . C'est un coup dur pour Lausanne à la ueilîe du cham-

pionnat. Voici Armbruster.

débuter, on nous annonce déjà la
participation de Jean Zufferey, dc
Sierre , sur Abarth 2000 GT, celles
de Charly Bonvin qui, avec sa Lo-
tus Elan Racing vient de gagner le
circuit de Montjuich à Barcelone, de
Michel Rudaz, actuellement en tête
du classement de l'Ecurie des Trei-
ze-Etoiles, courant sur Alfa Romeo
Giulia GT. On attend d'autres ins-
criptions de cracks qui voudront se
mesurer avec Hans Kuhnis. Il est
donc indéniable que cette première
Le Châble - Bruson aura une par-
ticipation de choix.

Le service d'entretien du Dépar-
tement cantonal des Travaux pu-
blics est en train de remettre la
route en état. Pour des raisons pra-
tiques, le parcours a été allongé. Le
start se fera 500 m plus haut que
prévu, c'est-à-dire vers la scierie
à la sortie du Châble et l'arrivée au-
ra lieu vers le télésiège des Mayens
de Bruson.

Cette course coïncidera avec la
journée annuelle de la Fédération
suisse des écuries. Les présidents
et les délégués de l'ACS suisse et
valaisan seront conviés à une ra-
clette servie au Restaurant Rosalp,
à Verbier.

Dans le cadre
de Suisse-France

La rencontre Suisse-France, comp-
tant pour le Trophée de Lugano, se
disputer a au cours du week-end à La
Chaux-de-Fonds dans le cadre du
match d'athlétisme opposant les deux
pays. Les marcheurs se mesureront le
samedi sur 20 km (sur piste) et le di-
manche sur 50 km (sur route). Les cou-
leurs helvétiques seront défendues par
Willy Stihl , Giorgio Poretti , Florian
Monney et Hans Anrig sur 20 km et
par Erwin Stutz, Manfred Aeberhard ,
Max Grob et Franco Calderari sur
50 km.



Samedi et dimanche

prochains à Lugano :

Championnats suisses
de natation

Les Romands seront
très forts

A la suite des championnats ro-
mands qui se sont disputés same-
di et dimanche passés à Sion, les
championnats suisses se déroulent
ce week-end prochain à Lugano.

On sait que Pano Capéronis a amé-
lioré un record qu'il détenait déjà.

Pour sa part , le Vevey-natation
» prouvé qu 'il est en passe de fai-
re mieux que de participer à cette
joute sportive. Yverdon, avec ses
nageurs engagés, aura son mot â
dire aussi.

En comparant les temps réalisés
par les nageurs suisses-alémaniques,
nous pouvons d'ores et déjà prédi-
re une belle tenue de nos nageurs
romands.

Pour sa part, le CN Sion envoie
deux représentants : Ernest Fanti et
Jean-Pierre Bûhlmann.

Jeunes, ils feront connaissance avec
des nageurs chevronnés et « trem-
peront » dans l'esprit de la grande
compétition. Ce qui est un « mé-
tier » qu'ils doivent apprendre à
connaître si dame fortune et volon-
té s'aillaient pour qu'ils deviennent
un jour des têtes d'affiches.

But

Deux records du monde
Un premier record du monde a ete

battu dans Je cadre des championnats
des Etats-Unis. En séries du 1500 m.
nage libre, l'Américaine Patty Caretto
•a été créditée de 18'23"7. L'ancien re-
cord, détenu par la même nageuse de-
puis le 30 juillet 1964, était de 18'30."6.

Les USA
ont battu l'Allemagne
par 142 points à 91
ATHLETISME. — A Augsbourg, au
stade Rosenau, les Etats-Unis ont
finalement battu l'Allemagne de
l'Ouest par 142 points à 91. Au cours
de la seconde journée, qui s'est dé-
roulée dans de bonnes conditions, en
présence de 35 000 spectateurs, les
Américains ont remporté neuf é-
preuves, réalisant à quatre reprises
le doublé. Il y a deux ans, les Etats-
Unis s'étaient imposés avec une a-
vance de 59 points contre 51 cette
fois.

LE XlVe TROPHEE DE MONTREUX

(De notre envoyé spécial)

Parfaitement organise par le Ski
Nautique-Club, le quatorzième Tro-
phée de Montreux a remporté un ma-
gnifique succès.

Cette manifestation internationale
précédait d'une semaine les champion-
nats d'Europe qui auront pour cadre la
sympathique cité de Bagnolas (Espa-
gne). E.'le avait donc une réelle impor-
tance.

La journée de samedi était réservée
au slalom et au saut et bénéficia dû
beau temps. Le dimanche fut de beau-
coup moins propice aux concurrents, le
lac étant passablement agité.

Slalom dames (départ 48 km/h)
bouées combiné

1. Borter Eliane (S) 27 1000
2. Saunders F. (G-B) 16 592,640
3. Baumann Alice (S) 14̂  537,080

Slalom messieurs (départ 51 km/h)
1. Raisin Chr. (Fr) 22 1000
2. Parpette J -Y. (Fr) 21 'A 977,390
3. ex. Hofer M. (It) 21'A 977,390
4. Lieser P. (Ail) 21 954,660
5. Zbind en J.-J (S) 17 772,820
6. Clerc Pierre (S) \5'A 704,630

Sauts dames
mètres points combiné

1. Alice Baumann (S)
23 m. 30 251,243 1000

2. Borter Eliane (S)
22 m. 75 245,700 603,665

3. Saunders Fiona (G-B)
18 m. 70 200,406 636,588

LES REGATES
DE S É L E C T I O N

Les" régates de sélection mises sur
pied par la Fédération suisse des so-
ciétés d'aviron en vue de la formation
de l'équipe helvétique pour les cham-
pionnats d'Europe de Duisbourg (26-

, 29 août), auront lieu dimanche sur le
Rotsee, à Lucerne, avec la participation
de dix-huit bateaux.

La troisième place obtenue à Castel-
gandolfo lors du match des cinq nations
par les jeunes rameurs suisses a été ac-
cueillie avec satisfaction dans les mi-
lieux helvétiques. Ce résultat peut être
considéré comme une première étape
dans l'effort accompli depuis quelques
mois en vue d'une amélioration d'en-
semble du nivea u de l'aviron national.

Lors de cette quatrième édition du
match, les organisateurs ont décidé
qu 'une nouvelle série de cinq rencontres
sera mise sur pied à partir de 1967. Les
discussions ont également porté sur
l'âge des participants. Alors que dans
les autrres pays la limite est fixée à 19
ans, la Suisse a toujours été représen-
tée dans cette compétition par des ra-
meurs âgés de 16 à 18 ans (ce fait  re-
hausse la signification des résultats
satisfaisants obtenus à Castelgandolfo).
Aucune décision n'a été prise à ce su-
jet.

... Et les
championnats d'Europe

Vingt-et-une nations siéront repré-
sentées par plus de cent bateaux aux
championnats d'Europe de Duisbourg

A Blackpool, dans le cadre des cham-
pionnats britanniques, le Canadien Dan
Sherry, âgé de 19 ans, a battu le re-
cord du monde du UO yards papillon.

> En finale. Dan Sherry a nagé la dis-
tance en 58"1. Le précédent record ap-
partenait à l'Australien Kevin Barry
avec 59" depuis le 16 janvier 1963. Ber-
ry avait réalisé sa performance à Syd-
ney. En séries, Dan Sherry avait déjà
approché d'un dixième de seconde le
record du monde. Le record mondial
du 100 m est détenu en 57" par l'Ar-
gentin Luis Nicolao.

Dan Sherry, en 1963, s'était déjà mis
eh évidence en nageant le 100 m papil -
lon en 59"3. L'an dernier, il avait
porté le record canadien sur 110 yards
à 59"5.

¦ CYCLISME. — Rudi Albig, Rolf
Wolfsh ohl, Hans Junkermann, Karl-
Heiuz Kunde, Wilfried Bœlke, Willi Al-
tig, Peter Glemser et Dieter Wiede-
mann défendron t les couleurs alleman-
des lors du championnat du monde
professionnels sur route à Saint-Sébas-
tien.

Sauts messieurs
Clerc Pierre (S)

39 m. 50 429,878 1000
Parpette J.-Y. (Fr)

34 m. 10 364,290 718,211
Tops Roeland (Holl )

32 m. 10 339,200 622,686
Lieser Paul (Ail)

31 m. 75 339,185 622,631
Woltering .Bernard (Holl)

31 m. 50 333,900 603.379
Figures dames

points
Borter Eliane (Suisse) 1750
Baumann Alice (Suisse) 1210
Saunders Fiona (G-B) 615

Combiné dames
Borter Eliane (Suisse) 2956,840
Baumann Alice (Suisse) 2218,525
Saunders Fiona (G-B) 1576,278

Figures messieurs
Parpette Jean-Y. (France) 1520
Bonnet Eric (Suisse) 1460
Pfister Harry (Suisse) 1460
Raisin Christian (France) 1170
Zbinden J.-Jacques (Suisse) 1160

Combiné messieurs
Parpette Jean-Yves (Fr) 2695,601
Clerc Pierre (Suisse) 2400,178
Raisin Christian (Fr) 2314 ,057
Zbinden J.-J. (Suisse) 2006,821
Benzinger Karl-Helnz (Ail) 1950,763

COUPE RENE MULLER
(Combiné slalom-saut)

Pierre Clerc (Suisse) 1704,630
Parpette Jean-Y. (Fr) 1695,601
Raisin Christian (Fr) 1580,424
Lieser Paul (Ail) 1577,291
Tops Roeland (Holl) 1327,316
Zbinden J.-J. (Suisse) 1274,871

(26-29 août). Une fois de plus, le quatre
avec barreu r sera l'épreuve la plus cou-
rue avec dix-huit embarcations, suivie
du skiff (16), du deu x avec barreur
(16), du deux sans barreur (15), du
quatre sans barreur (15), du doubte-
scull (12) et du huit (10).

Provisoirement , seulement cinq na-
tions ont inscrit des concurrent s dans
les sept catégories : Tchécoslovaquie,
Suisse, URSS, Etats-Unis et Allema-
gne de l'Ouest. La France, la Hollande,
l'Italie, la Roumanie et la Hongrie n 'au-
ront qu'un représentant dans six clas-
ses alors que l'Australie et la Grèce
n'auront . qu 'un représentant à Duis-
bourg. L'Allemagne de l'Est s'est éga-
lement inscrite dans toutes les caté-
gories mais sa participation n 'est pas
certaine. Le congrès de la FISA, qui se
réunira le 24 août, prendra une décision
à ce sujet.

Natation :
Les championnats américains

Forfait de Murray Rose
A Toledo (Ohio), les championnats

américains ont débuté avec vingt-qua-
tre heures de retard . Deux finales
étaient inscrites au programme de la
première journée, celles des plongeons
artistiques féminins et des plongeons
au tremplin masculins. Dans ces deux
spécialités , les champions 1964 ont
conservé leur titre.

Les nageurs californiens sont arri-
vés à Toledo. Finalement , un seul for-
fait important a été enregistré : celui
de l'Australien Murray Rose. Par con-
tre, Roy Saari a rejoint Toledo. Tou-
tefois, son entraîneur Peter Deland ne
sait pas encore dans quelle spécialité
ni sur quelle distance le recordman du
monde s'alignera.

Voici les résultats des premières fi-
nales :

Dames, plongeons artistiques : 1. Joël
Lenzi O'Connell, 450,70 p. ; 2. Micky
King, 436,70 ; 3. Patsy Willard 436,30 ;
4. Lesley Bush 430,80. Messieurs , plon-
geons au tremplin : 1. Bernie Wrightson
550.56 p. ; 2. Keith Russel 533,65 ; 3.
Ken Sitzberger 532,75 ; 4. Win Young
525,80.

Athlétisme : Avant la rencontre Suisse-France
Samedi , le stade de la Charrière , a

La Chaux-de-Fonds, sera le théâtre
de la 21ème confrontation entre les
équipes de Suisse et de France. La
première rencontre entre les deux pays
eut lieu le 24 juillet 1921 à Lyon. La
Suisse avait alors battu la France de
dix points (68-58). Depuis, l'équipe hel-
vétique n 'est parvenue à s'imposer
qu 'une seule fois, en 1931, à Lausanne.
Ce septième match avait été remporté
de justesse par la Suisse : 69-68. Tou-
tes les autres confrontations se sont
terminées à l'avantage de la forma-
tion tricolore. La plus lourd e défaite
a été concédée en 1928. au stade de
Colombes, dans le cadre d'une ren-
contre internationale France . Italie -

La « Revanche » les
23 et 24 juillet 1966

à Los Angeles
Les projets des dirigeants américains

pour l' an prochain ne sont encore qu 'au
qu 'au stade de l'ébauche. C'est ce qui
ressort des déclaration s faites à Augs-
bourg par le colonel Don Hall , direc-
teur exécutif de l'A.A.U. Ce dernier a
confirmé que le match Etats-Unis-UR
SS aura lieu les 23 et 24 juillet à Los
Angeles. Mais , pour le reste, le co-
lonel Hall a précisé que sa fédération
n'en était encore qu 'aux contacts pré-
liminaires. Il est encore trop tôt pour
savoir si d'autres rencontres internatio-
nales auront lieu aux Etats-Unis en
1956.

Le champion du monde
a risqué...

A Potsdam, l'Allemand de l'Est Sieg-
fried Herrmann , qui , la semaine der-
nière a dépossédé Michel Jazy de son
record du monde du 3000 m., a appro-
ché d'une seconde le record d'Europe
du 5000 m détenu par Jazy . Herrmann
a été crédité de 13'30", ce qui constitue
un nouvea u record allemand. Au cours
de la môme réunion , quatre athlètes
est-allemands ont couru le 1500 m. en
moins de 3'43". Il s'agit de Holtz (3'41"
4), Richter (3'41"6), Haase (3'41"8) et
de Diessner (3'42"6). De son côté, Rainer
Nordwig (AU. -E) a réalisé la meilleure
performance européenne de la saison
en franchissant 5 m 05 à la perche.
Enfin , Flohr n remporté le 800 m en
l'49"8 et Erbstœsscr s'est imposé sur
100 m en 10"4.

Encore Karen Muir
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Voici Karen M uir , fél ici tée par son entraîneur Alex Bulley.

A Blackpool, la jeune Sud-Africaine l'Anglaise Patt. Voici les résultats de
Caren Muir , en finale du 110 yards dernières finales de la troisième jour
os juniors des championnats britan- née :
iques, a approché de deux dixièmes Dames. 110 yards dos juniors : 1
e seconde son record du monde. El- Karen Muir (Af. S) l'08"9 ; 2. S. -Pat
î a été créditée de l'08"9. battant de (GB) l'14"2 ; 3. B. Stockburn (GB
lus de cinq secondes la deuxième, l'14"8. •

Suisse. Les Français avaient totalise
132 points , soit plus du double que
le total réussi par la Suisse (63). En
1964, à Chalon-sur-Saône, les athlètes
d'outre-Jura ont gagné par 129 points
à 83.

Sur les vingt disciplines disputées
habituellement dans le cadre des ren-
contres Suisse-France, deux seulement,
en ce qui concerne les records du
match, sont détenues par les Suisses
En 1962, à Thonon, Bruno Galliker
avait couru le 400 m haies en 51"9 et
Pierre Scheidegger avait franchi 7 m 54
en saut, en longueur. Ces performan-
ces n 'ont pas été améliorées depuis. Le
plus ancien record du match est celui
du 100 m. établi en 1947. à Paris par
le Français Bally avec 10"5. En 1960
Heinz Muller. le recordmann helvé-
tique , fut crédité du même temps,
performance que Piquemal égala en
1962 et 1963.

Des ordres précis
pour nos tireurs internationaux

Les d3ux coachs de nos équipes na-
tionales, le Thurgovien Ernst Schmid
et le Balois Werner Hânggi , viennent de
donner à leurs matcheurs des direc-
tives précises en liais .. étroite avec
la préparation des championnats d'Eu-
rope. Ils uni " reconnu que ceux qui
prenaient part à de nombreuses fê-
tes de tir cantonales ou régionales ne
parvenaient plus à leurs résultats du
début de la saison et les ont invités
du même coup à s'en abstenir , de fa-
çon à concen t'rer toute leur activité sur
les p ochaines rencontres de Buca-
rest, qui commenceront dans un mois
environ. En effet , la participation de
nos internat ionaux aux fêtes de tir
inscrites au calendrier les fat igue ma-
nifestement. En outre, le programme
qu 'on leur y propose diffère sensible-
ment de celui des grandes compétitions
internationales. En l'exécutant , nos
matcheurs n? peuvent plus guère pen-
ser à perfectionner leur art.  Enfin , les
conditions prévues pour une épreuve
de maîtrise ne sont nullemen t sem-
blables à celles que l'on connaît dans
le tir de match. Il y a là un divorce
qui , on l'a vu , ne favorise guère, par
la suite, les hautes performances.

U est évidemment tentant pour nos
internat ionaux , assurés d' un bon ré-
sultat , de prendre part à nos fêtes de
tir , dont les o.iganisa leurs recherchent

Emerson battu...
par un jeune inconnu

Une surprise a marqué le quatriè-
me tour du simple messieurs du tour-
noi international sur gazon de Sout-
hampton , dans l'Etat de New York.
L'Australien Roy Emerson a dû s'in-
cliner en deux sets (9-7 6-4) devant
un jeune inconnu, l'Américain Jerry
Cromwell.

# HOCKEY SUR GLACE. — A Fues-
sen. en présence de 6000 spectateurs,
l'équipe nationale soviétique a battu
ZKL Brno par 6-4 (4-1, 0-0, 2-3) en
finale du tournoi « Thurn und Taxis ».
Le classement final de cette compéti-
tion s'établit comme il suit : 1. URSS,
5 matches 10 points 2. ZKL Brno, 5—8,
3. AIK Stockholm, 5—5 4. EV Fuessen,
5—3.

d'ailleurs leur présence. Mais les exi-
gences de l'équipe nationale sont telles
aujourd'hui qu 'il est indispenssble de
limiter l' activité de nos grands cham-
pions à seule fin de leur permettre
de tenir leur rang sur le plan inter-
national. L'ancien champion du mon-
de Josias Hartmann , aujourd 'hui fixé
à Genève, qui constituait un cas spé-
cial , évidemmen t, avait déjà remar-
qué qu 'une dispersion des forces avant
une rencontre importante ne pouvait
être que néfaste et il s'était imposé
pour règle de se tenir a"ssi élo:ené
que possible de nos stands perdant les
semaines qui précéd a i ent' une compé-
tition internationale. Il s'en est tou-
jours bien trouvé.

Cp.

¦ YACHTING. — Le championnat
suisse des pirates a débuté à Zoug. A
l'Issue des deux premières régates, la
tenante du titre, la zuricoise Hut dy Un-
terweger occupe la première place du
classement général après s'être classée
respectivement première et troisième
des deux régates. Voici le classement
provisoire :

1. Huldy Unterweger - Unterwege?
(Zurich), 2,9 p. 2. Gloor-Denrler fZ«i"^
7 p. 3. Suessli-Sue^sli (Arbon), 7,6 I
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C F F
La gare de Genève cherche à engager plusieurs

JEUNES OUVRIERS
pour le nettoyage des voitures (possibilité de changer
de service par la suite).

Bon salaire, indemnités diverses, faveurs de transport,
caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Réfectoire économique à disposition du personnel et
chambre fournie par l'Administration.

CONDITIONS : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
jouir d'une bonne santé.

Adresser le coupon ci-dessous à l'Inspecteur de gare,
1201 Genève-Cornavin.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de Genève
Nom et prénom i.t.x.x.s.t.*. 
Né le i.j .j .iit.T.i.i.i.i,; Célibataire - marié *
Adresse : r,T„,T,r, r.-.-.̂ .< ,t. i.a.«.j .x.«.. J.«.*.I
•) biffer ce qui ne convient pas

A N Z E R E - A Y E N T
FETE DE LA MI-ETE

Samedi, 14 août : BAL
Dimanche, 15 août :

Messe à 10.00 h., Kermesse et bal,
présence des Stés de chant et musique

cantine et buffet
Invitation cordiale

P 35774 S

^pBerg et Co
' « SfFobrique de cadrans

cherche

OUVRIERS(ERES)
pour entrée immédiate ou à convenir pour
plusieurs ateliers de production.
Les personnes à mettre au courant béné-
ficieront d' une très bonne formation sur
des travaux intéressants et propres.

Prière d'adresser les offres à BERG et
Co, Fabrique de cadrans , Bellevue 32, 2300
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 23 23

P. 35646 S

Vous y trouverez les meilleures possibilités de comparaison et d'achats pour chaque goût et dans tous les styles!
Pfister-Ameublements SA maintient les prix les plus bas. Vous pouvez aussi économiser des centaines de francs! Les
exclusivités «dernier cri « vous enchanteront, Venez vousenconvaincre l ISOB

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500

NOUVEAU: Magnifique TAPIS-CENTRE
avec son immense choix en articles de tous genres : — à la main, à
la machine, tapis de fonds (rendus posés) —
SPÉCIALITÉ: TAPIS D'ORIENT à des prix populaires
grâce à des achats directs en Orient. ProfitezI

Intéressant rabais à l'emporter!

MONTEUR-ELECTRICIEN
trouvera place stable et bien payée, dans le domaine

des installations industrielles, installations générales

de ménage, et installations téléphoniques de conces-

sion A.

Possibilité d'être mis au courant.

Caisse de prévoyance.

JAKOB S. A. BIENNE
Installations électro-techniques,

25O0 Bienne, chemin des Maçons 10, tél. 032 - 2 20 17.

P 7986

A vendre à Sion magnifique

villa
5 pièces, construction neuve, avec tout confort, prix
à discuter.

Ecrire sous chiffre P. 35773 à Publicitas, 1950 Sion.

A louer à Marfigny
pour tout de suite ou date à convenir dans situation
tranquille, zone de verdure, près de la piscin e

Bel appartement de 3 pièces
Confort - Prix intéressant.

Tél. (026) 2 24 09.
P. 853 S

REMORQUES
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMAN0 • MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Route Gd-Bernard - Ancienne Place Comptoir

Lausanne

Gire CFF ¦ yg—i F

-̂ Y^S
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Ouvert tout !•• Jours Interruption de 8—18.30 h.
samedi 17 h. [_ devant et dernière l'exposition

De quelle laça* un IÊÈ0t0$M
ctaae eempU*>ii>BV* *

:aailwef,
voue indjauc'rotre pioso. oral
tjtiMt̂ mttmi.
S«ronÉ-Ub«r.1elie.Su,|er>/Ti

B O U V E R E T
Samedi et dimanche 14 et 15 août 1965

des 20 h.

G R A N D  B A L
de l'inauguration du terrain du F.C. U.S. Port-Valais

Dimanche à 16 h. : Sion - Cantonal (match)

Poires précoces
de Trévoux, Claps et Guyot.

Pommes
Gravensleiner

Prunes diverses
à nous apporter au plus tôt.

Coopérative fruitière
de Sion et environs

P 35767 S

Je vous débarrasse

rapidement et gratuitement
de vos voitures usagées

complètes
Pour cela' l'J n'y a qu'une adresse :
BADER Robert, 1855 Saint-Triphon.
Une carte postale suffit ou le soir,
tél. (025) 3 31 24.

P 35770 S

aide-vendeuse
pour boutique de modes est deman-
dée pour entrée fin août.

Demoiselle de bonne présentation, con-
naissance en couture, consciencieuse et
agréable aura la préférence.
Té:. (025) 4 28 37.

P 35713 S

DUSSEX, eaux minérales - SION
engage tout de suite

chauffeur-livreur
à l'année.
Tél. (027) 2 28 69.

P 35766 S

appartement 4 p. V2
tout confort, Fr. 330.— plus charges*

appartement 2 p. Vi
tout confort, Fr. 180.— plus charges.
Téléph. (027) 2 31 91, P. Monnet, à
1950 Sion.

P 35804 S

Station
Ferrero

rue du Scex, Sion

Benzine 52

Super 55

Diesel 47

Essence des Raffineries du Rhône

P 338 S

sommelière
Bon gain, congé régulier, place à l'an-
née. Entrée le 1er septembre ou à
convenir.

Faire offres à Bruno Maier , Ecusson
Vaudois, Leysin. Tél. (025) 6 22 20.

P 13650 L

On cherche

JEUNE FILLE
pour garder un enfant et aider
dans ménage moderne. Vie de fa-
mille ; congés réguliers et bon sa-
laire assurés.
Bonne occasion d'apprendre "al-
lemand.

Prière de faire offres à Mme Tru-
dy Schweizer, coiffeuse, Bethlehem
2076 Gais.__ 

AS 64661 N

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour
services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres à
Sécuritas S. A„ rue du Tunnnel 1,
Lausanne.

P 1827 L

TERRAIN - -CH*' ET
Dans un coin tranquille , Mayens-
de-Chamoson , en lisière de forêt , je
construis le chalet de vos rêves, sur
un terrain à prix raiso nnable. Plan
selon votre idée. Références.

Accès voiture , eau sur place ,

Demandes sérieuses sont à adresser
au constructeur spécialisé, sous chif-
fre P 55692, à Publicitas , 1951 Sion.

P 35692 S



LE PANTALON, CET ACCESSOIRE MASCULIN (!)

Pantalon en Terylène a rayures tennis, sous le caban mode ultra-léger.
(Mod. suisse Frey)

Les arbres...
Chaque oiseau a ses goûts. L'un pré-

fère les baies, l'autre les noyaux.
C'est la raison ponr laquelle tel arb-e
planté fait aussitôt accourir bien vite
par couvées ou nuées, l'espèce qui
s'en nourrit. C'est en préparant vos
haies, ' en dessinant vos bosquets, en
plantant vos arbres, ou en choisissant
un appartement à proximité de telle
zone de verdure, que vous les verrez ac-
courir en hiver et pendant toute la
mauvaise saison, sur vos fenêtres ou
dans les maisonnettes prévues à leur
Intention, et que pendant la belle sai-
son, vous jouirez du chant de telles
ou telles espèces d'oiseaux :

•k Sur l'if, le verdier, •

1 *k Sur le sapin, le roitelet,
: • Sur le chardon, le chardonneret
] (on s'en serait douté),
1 
* Sur le sorbier, le rouge-gorge,
¦*• Sur le roseau, la fauvette,

Savez-vous que...
-b Certaines personnes détestent le

goût du lait bouilli. Il suffit , pour
l'éviter, de plonger la casserole, lors-
que l'ébullition est terminée, dans un
récipient plein d'eau froide. Retirez la
casserole seulement lorsque le lait est
bien froid.

•fo Couvrez toujours vos confitu res
avec du papier transparen t. Un sim-
ple coup d'oeil en cours de saison vous
permettra de vous assurer de leur
bonne conservation.

-k Pour coller des étiquettes sur des
pots de confitures, employez simple-
ment du blanc d'oeuf ct vos étiquettes
tiendront solidement.

•{r Pour que les œufs à la coque
n'éclatent pas en cours de cuisson , il
suffit de mettre au fond de la casse-
role une soucoupe retournée.

•X- Pour éviter l'écume sur les confi-
tures pendant la cuisson, il suffit dc
mettre au fond de la bassine une noi-
sette de beurre et de bien remuer avec
l'écumoire.

aux oiseaux
-ft- Sur le troène, le bouvreuil. ,

-k Sur le lierre, le moineau domes-
tique.

•k Sur le chêne, la sittelle torche-
pots,

•k Sur le houx, le rouge-queue noir,

ir Sur le pommier, la mésange
bleue,

* Sar le bouleau, le pinson des Ar-

T*r demies,

•k Sur le pommier, le serin cini.
Voilà aussi un jeu Instructif pour

vos enfants, cet été, pendant les va-
cances : observer arbres et oiseaux.
Bien sûr ils n'auront aucune peine
à reconnaître les merles sur les ceri-
siers. Mais c'est un commencement en-
courageant !

Caroline.

-fr Lorsque vous faites une grillade,
pour empêcher que le beurre ne saute,
mettez un peu de sel fin dans le fond
de la poêle.

-£ Votre lait ne passera jamais par-
dessus bord si vous prenez la précau-
tion dc déposer dans le fond de la cas-
serole, une cuiller en guise d'antimon-
te-lalt.

fr Pour conserver des artichauts par-
faitement frais pendant quelques Jours,
faites tremper leurs tiges dans un ré-
cipient plein d'eau sucrée. Chaque
jour , coupez là tige d'un centimètre
et renouvelez l'eau.

+ Pour donner dc la souplesse aux
chaussures n'ayant pas servi depuis
longtemps, les tremper dans l'eau tiè-
de, les essuyer, les bourrer de papier
journal. Après séchage complet, les
frotter avec de l'essence de térében-
thine. Cirer ensuite.

¦fr Pour faire briller les objets de
métal, utilisez le marc de café. En
mettre un peu sur un linge humide ,
frottez. Terminez d'opération avec un
chiffon sec.

7! le redevient , puisque St-Tropez
et les centres mode de la Côte d'Azur
qui avaient lancé, le pantalon au f é -
minin, tente de le faire détrôner
pa r le st yle Courrèges, les jupes ul-
tra-courtes.

Y ffacrnerons-nous ? Tout dépend du
galb e du mollet , de la finesse du ge-
nou...

Et pourtant , Madame , on vous ju-
gera toujours — ou plutôt vos qua-
lités de maîtresse de maison — sur
l'aspect du pantalon de Monsieur et
ne l' oubliez pas sur celui de votre ou
vos f i l s ! Un pantalon digne de ce
nom, doit être impeccable , à plis bien
repassés . Voici quelques conseils con-
cernant celui de votre f i l s  et il y a
à prendre pour celui de Monsieur :

— Le pli du pantalon : fixez-le.  Vous
pouvez le faire  en doublant d'une dou-
blure droit-fil au moins 40 cm. de cha-
que jambe. La doublure sera posée à
cheval sur le genou , absolument à p lat ,
presqu e tendue, en maintenant le haut
et le bas par des points invisibles ou
par des points de chausson. On pro-
cède d'ailleurs de même pour que la
partie postérieure de nos jupes ne se
poche pas.

— Les poches, et particulièrement la
poc he droite — à moins qu'il ne soit
gaucher -r- sont fatalemen t percées avec
les clous, billes et objets de toutes
sortes qu'il récupère. Renforcez-les
avec de la peau soupl e (une peau de
chamois mince fera  parfaitement l'a f -
faire) .

— Le bas des jambes doit , évidem-
ment , être bordé d'une talonnette dé-
passan t légèrement le tissu et cousue

Son premier complet , en Térylene raye
ton sur ton. Les nombreuses poches le
raviront. (Mod. Williams)
solidement , sans que les points tra-
versent l' envers du revers. Un mor-
ceau de toile croisée peut parfaitement
bien remplacer la talonnette.

— Le fond usé ou déchire : dou-
blure intérieure enlevée et coutures du
milieu et des jambes à la hauteur de
la partie usée étant défai tes , vous
couperez en forme régulière et symé-
trique la partie usée. Cette découpe
vous servira de patron pour la pièce
de remplacement que vous couperez en
respectan t le sens du tissu . Ajoute z un
centimètre tout autour pour les coutu-
res. Posez la pièce en coutures inté-
rieures. Ouvrez celles-ci au f e r  puis
maintenez-les ouvertes par un point de
chausson très lâche. Crantez ces cou-
tures pour éviter les surépaisseurs. Re-
fa i t es  les coutures et posez à nouveau
la doublure.

Enf in , avec les tissus sortis depuis
quelques saisons sur le marché , que
des techniciens chevronnés ont sans
cesse cherché à perfectionner , le p li
reste permanent , le pantalon ne se
froi sse  plus , il passe dans la machine
d laver pour peu qu 'on ait soin de
ne pas le laisser essorer , il se met en
form e et se sèche à l' ombre sans be-
soin de repassage.. . il se porte à nou-
veau . Décidément , la femme du
vingtième siècle a bien de la chance !

Simone Volet

; •

rmmm^ Mm?mW

Pour le tennis, complet en Térylène-Helanca , blanc il va sans dire.
• (Mod. suisse Wormser]

Très chic, le pantalon clair en f i n  tissu Terylène au pli permanent, snus 'aveste blazer, ^i^. suisse)
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Venetz l'Ingénieur l'ingénieur "̂ y » y» À*̂ \ ^k ^^ 11. Antoine M. Andesledy le général des jésuites ^ /̂^Ê /m f ^ ,
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Le Valais commémore le cent cinquantième
anniversaire de son entrée dans la Confédé-
ration, A cette occasion, M recense.son passé.
Le Vieux-Pays qui a été d'abord burgonde
s'est levé avec les saints d'Agaune, s'est forgé
sous les évêques de Sion, s'est uni lors de
la Révolution française, s'est rajeuni en 1848,
puis il est entré dans l'ère moderne en la
façonnant à sa manière, avec un mélange de
sagesse et de violence, d'intelligence et de
hâte.

>0 Chaque Valaisan en est fier.
 ̂ Mais ce sont les figures de ses grands hom-

C mes, de ses initiateurs dont il a besoin, qu'il
«7* s'ag isse d'un guide comme Alexandre Bur-
""" gêner ou d'un conseiller d'Etat comme fvlau-
tt) rice Troillet , d'un hôtelier comme Ritz ou
"O Seiler ou du général des jésuites Antoine
g, Anderlédy, car la vallée de Conches a donné
*m non seulement un cardinal rouge Schiner,
*jg mais un cardinal noir. Quatre géants ont mar-
tn que notre histoire : Schiner, Supersaxo, Plat-
on ter, Stockalper, mais Maurice Barman - pour
> une période courte, mais grave et décisive -

*«¦ fut leur égal. Qui connaît bien leurs traits ?
g; Et ceux de l'ingénieur Venetz, le premier qui
8 a maté le Rhône, du chanoine Murith, du

premier écrivain bas-valaisan en date Louis
22 Courthion, du musicien Arthur Parchet qui
*- nous a laissé plus de mille mélodies popu-
£? laines , la plupart encore inconnues ? Et pour-
IA quoi pas à côté du comte Maurice de Courten,

Suite de 22 portraits entièrement de la main d'A. Wicky, en rouge, bleu et noir, sur assiette de céramique émaillée en blanc ivoirin.

PRIX DES 22 PORTRAITS ? H PLAT AUX 3 SAINTS
Fr. 600.- dont Fr 50.- à verser à la commande au Les livraisons se feront dans l'ordre d'arrivée des
compte de chèques 19-4478 avec l'adresse exacte commandes,
du client. Tirage limité.

Mathieu Schiner
Georges Supersaxo
Thomas Platter
Gaspard Stockalper
Comte Mce de Courten
Isaac de Rivaz
César Ritz
Alexandre Seiler
Alexandre Burgener
Venetz l'Ingénieur
Antoine M. Andesledy
Maurice Barman
Maurice-Eugène Pilliez
Maurice Troillet
Chanoine Murith
Arthur Parchet
Le Gros Bellet
Farinet
La religieuse de Fully
Barbe de Platéa
Corthey le peintre
Louis Courthion

maréchal de camp au service de la France,
honoré par le roi Louis XIV, admiré par Vol-
taire, le Gros Bellet et Farinet ? L'argent de
Farinet était meilleur que celui du gouverne-
ment et l'esprit de justice de l'indomptable
Val-d'illien certainement meilleur que la loi
qui venait de Sion, en ce temps-là. C'est

le cardinal-évêque
le patriarche
l'humaniste
le grand commerce
le service étranger
l'automobile, l'inventeur
l'hôtellerie
l'hôtellerie
le guide
l'ingénieur
le général des jésuites
la Jeune Suisse
la Jeune Suisse
le Valais moderne
les sciences naturelles
le musicien
le paysan
le hors-la-loi
la religieuse
la dame
le peintre
l'écrivain

pourquoi ils sont entrés dans la légende.
On peut hésiter parfois à choisir Louis Cour-
thion ou son frère, le curé de Monthey, qui
représente bien tous les saints obscurs,- aussi
vrais que les autres , bien que sans diplôme
romain I
Nous ne citons pas toutes les notabilités il-
lustres , pittoresques, retenues par A. Wick y,
du district de Conches au district de Mon-
they. Deux belles figures de femmes voisinent.
Ce sont vingt-deux étoiles et non treize que
le Valais délègue en cette année faste, autant
qu'il y a d'Etats , de cantons suisses vers nous,
pour que nous célébrions nos propres valeurs,
puis vers nos amis de l'extérieur. Wick y a
exécuté leurs portraits fidèles d'après les
documents originaux, avec le talent et le soin -,
qu'on lui connaît. Il ne s'agit en aucun cas -g
d'une œuvre de série mais de vingt-deux
terres cuites originales, chaque fois redes- g*
sinées en bleu, en roux, en noir, à fixer à la •—
paroi d'arolle de notre chalet , à celle de notre 3
bureau, de notre bibliothèque et qui ont leur a»
place toute désignée dans les salles de S*
réception de nos hôtels ou de nos édifices .—
publics. j«
Le travail est important. Ce sont nos « œuvres g
complètes » et elles s'imposent. S'y ajoute
un grand plat avec les trois saints Maurice, Ci
Théodule et Bernard, les chefs religieux in- g]
transigeants qui, je crois , nous inspirent »Q>
encore... Maurice Chappaz J5



A vendre, dans la région de OlJon
ViUars, beau

chalet avec commerce
pouvant éventuellement se ' transfor-
mer en deux appartements et deux
garages.

S'adresser à M. Albert Beroud, Hô-
tel de la Gare, 1523, Granges-Marnand

union des mineurs
Le Bouille!

SAMEDI 14 AOUT de 14 à 18 h.
et

DIMANCHE 15 AOUT, de 9 à 18 h

TIR ANNUEL
Le Comité

Médecin-dentiste de Monthey cher
cW

demoiselle de réception
(débutante acceptée)

Ecrire sous chiffre P 35737 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 35737 S

sommelière (er)
2 jours de congé par semaine.

Café des Trois Sifflets, 1800 Vevey.
TéL (021) 51 14 13.

P 1317 V

Nous cherchons pour entrée immédia
te ou à convenir

ferblantier
et appareilleur

..Place '- . stable, semaine de 5 jours, am-
Jpiatteé agréable. Possibilités d'avance-
ï-ïnent.; Parc de machines important.
Paire offres ou prendre rendez-vous
par téléphone auprès de A. Minder &
Cie, ferblanterie-appareillage, Maille-
fer 10, 2003 Neuchâtel.
TéL (038) 5 67 57.

P 3856 N
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Collombey
14 et 15 AOUT

Soirées dansantes
organisées par la fanfare l'Avenir.
Samedi & 20 heure»:

aubade, par l'Avenir.
i 

" > :.

Dès .20 h. 30, BAL conduit par
l'orchestre « PEPINO »

y  *¦. -

Dimanche, dès 20 heures : BAL.

Cantine — Bar — Tombola

Invitation cordiale'.

Finhaut - 15 août

Grande kermesse
paroissiale

Tombola — Tire-pipes
-, , Lâcher de ballons
ÏJanses folkloriques ' par le célèbre
groupe

LA C0MBERINTZE
avec son groupe d enfants

Concert de la fanfare de Bovernier

L'ECHO DU CAT0GNE
Bars — Cantine — Raclettes

Soirée familière : orchestre
P 35803 S

Restaurant Vieux-Valais à Sion cher
che pour le début septembre ou à con
venir,

sommelière
connaissant les deux services.
Tél. (027) 2 16 74.

P 1102 S

Auberge du Mont-Blanc
Martigny-Bourg. Tél (026) 2 12 44

Restauration à toute heure
Chambres et pension
aux meilleurs prix

Se recommande :
Famille Chevillod-Pell issier

P 1189 S

Belles occasions
PORSCHE SUPER 90

cabriolet , 1960, moteur révisé

PORSCHE SC 95
1964, 17.500 km.

Garage Olympic, 1950 Sion
P 385 S
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Le
nouveau

Style;
Villiger •

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

BUREAU

Tout bois dur
125 x 65 cm.

Fr. 225

Rcncns - Croisée

RENENS

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A vendre
table ronde an-
cienne en noyer,
et un petit char
& pont.

S'adresser chez
Rodolphe Torren-
té, quartier Ga-
re, 1880 Bex.

— JQU ï «lit
TImfe
.-pense à .

femme
I Mnmmel&CoS.A. I
Iraaie

D; i_ : « B¦ ' '"!ni| ' . '.f i ,
I TÙI.061-24RR44.

Secrétaire
bilingue , cherche
travail de bureau
à domicile.
Ecrire sous chif-
fre P 35776 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

LAINE
6 Fr

1.50 1.75
1.85

par 10 pelottes
Choix • Qualité

Grand stock
«A l.'ARI.HQl'IN.

M A K T H i N Y
rue du Collège
lël : (U2B) 6 1» 'S

P 71B S
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Nous cherchons
à acheter

petit chalet
avec eau , électri-
cité, pour 4 per-
sonnes. Région de
Haute-Nendaz.

Ecrire sous chif-
fre P 35730 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35730 S

A vendre

accordéons
diatonique

« Honner »
état de neuf.
Fr. 150.—, avec
housse ;
chromatique
« Bernard Luxe »
bon état ,

Fr. 300.—, avec
coffre.

Tél. (021) 24 24 64
Lausanne (heures
des repas).

P 13602 L

On cherche pour
tout de suite ou
fin août , bonne

sommelière
de confiance et

jeune fille
pour le ménage.

Faire offres au
café - restaurant
de la Couronne,
1853 Yvorne (VD)
Tél. (025) 2 24 58

Mariage
Célibataire

35 ans , b o n n e
présentation , sé-
rieux , agréable ,
t ravail leur , ayan t
bonne situation et
économies, ren-
contrerait demoi-
selle 25 à 35 ans,
affectueuse, sim-
ple, bonne ména-
gère, pour maria-
ge si convenance.
Intellectuelle ex-
clue.

Ecrire sous chif-
fre P 35733 à Pu-
blicitas 1951 Sion

Saint-Maurice A vendre

On cherche à
louer ou éventuel-
lement à acheter ,

appartement
ou maison

d'ancienne cons-
truction.

Ecrire sous chif-
fre P 35746 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Motocyclistes blesses
BEX — Une automobile vaudoise dont
le conducteur a quitté trop vite le
stop de la croisée de la Gare CFF -
Route du Simplon , est entré en col-
lision avec un motocycliste. Ce dernier
un Vaudois domicilié à Berne, a dû
être hospitalisé à Aigle pour une com-
motion et des contusions. Son épouse
qui occupait le siège arrière n 'a été
que légèrement blessée.

Lavey - Village
appartement à
louer ,

3 pièces
cuisine, bain , W -
C. séparés et
chauffage central.

S'adresser à
Dietschi Pau., tél.
(025) 3 60 91.

P 40235 L

500 draps
neufs, pour lits 1
place. Belle qua-
lité, Fr. 9.50.
Par dix pièces,
Fr. 9 — pièce.

G. K U R T H
1038 BERCHFR

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Vendeuse
qualifiée

Plusieurs années
de pratique (ar*
clés . de sport!)
cherche place IjJ?
téressante (saison)
Langues : ' at'tjr
mand. français et
anglais . •
Offres sous chif-
fre OFA 2612 B
à Orell Fûssli-An-
nonces S. A , i
3001 Berne.

Ofa 16 B

Chauffeur
de camion expéri-
menté c h e r c h e
p'ace dans le cen-
tre • du Valaia
pour 1 à 2 mois.

Tél. (027) 8 73 T2
P 36783 S

Attention !
Salami Nostrano
huche gros p kg,
12.- - Sulami Mi-
lano . la p kg 10.-.
Salami « A/.inne •.
kg. 8 50 Salamet-
ti extra, haché
gros. p kg 9.-.
Salamet t i  MHano
p kg fr 7. -. Sala-
metti • Arlnne •
kg. 5.80 Salametti
Occasiime p. kg.
4.- Mortadelle  Bo-
loene kg. 6 50
Mortadelle Vls-
mara , 7,50 lo kg.
l.ard maigre sé-
ché à l'a i r  p. kg
7.50
VUnde de vache
p bouil l i r  ka fr
3.90. Jambon cru
la Azione 17.8H
(pièces entières 2-
3 kilos).

nnnoherie-charon-
teiïe P Florl , 6(i00
I.orarno.

Tél (OnS) 7 15 72

Jeune homme
cherche

chambre
ou studio

à Sion. Tél. (027)
2 20 52 (heures
de bureau)

P 18129 S

pour cause de
double usage,

Florett
2 places , 5.000 km.
Prix à discuter
sur place.

Faire offres au
tél (025) 3 67 51

A vendre

un vélo
pour garçon, ain-
si qu'un

salon
comprenant 1 ca-
napé, 2 fauteuils
1 petite tab'e.
Le tout en parfait
état.

S'adresser à M.
H e n r i  Marquis,
Les Marronniers
Martigny.

La . fabrique de
chaussettes et bas
sport
Adrien Falbriard
à Saint-Maurice
engagerait encore
quelques

ouvrières
d e nationalité
suisse.

On demande une
bonne

sommelière
Entrée le 15 sep-
tembre.

S'adresser au tél.
(026) 2 26 42.

P 66023 S

Hôtel du Rhône
Martigny

cherche pour en-
trée tout de suite

dame
de 9 à 11 heures
tous les matins.

S'adresser au tél,
(026) 2 17 17.

A louer , au Pe-
tit - Chasseur, à
Sion, un

appartement
de 3 pièces, cui-
sine, bain, tout
confort , dans im-
meuble locatif
neuf , libre tout
de suite.

Prix mensuel : Fr
270.— plus char-
ges.

Pour traiter s'a-
dresser pendant
les heures de bu-
reau au No de
toi (027) 2 11 48.

On cherche une

vendeuse
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

S'adresser à la
Coopérative, 1962
Châteauneuf.
Tél. (027) 8 17 03

P 35778 S

On cherche pour
l'année,

sommelière
Débutante accep-
tée.

Entrée tout de
suite ; et une

jeune fille
pour les enfants.

Auberge de la Fo-
r(H. Ch"mpex
Tél. (026) 4 12 71

Londres - Milan
et retour en tandem

fT" •¦ '. - ¦¦

-.

Papa Brown avec Patrick , maman Brown et son petit John,
à l'entrée nord de Monlhev.

MONTHEY. — Si nos routes et celles
de l'Europe sont souvent jalonnées par
des auto-stoppeurs, un couple avec deux
enfants qui se déplace en tandsm est
un événement qui mérite notre atten-
tion.

Jeudi , peu avant midi , M. L. Brown,
domicilié 48, Ropery St, Londres E 3,
passait à "Monthey avec son épouse. Le
couple ayant deux enfants de 5 et 4
ans ne disposait pas de moyens finan-
ciers pour se permettre un voyage en
voiture sur le continent.

Qu'à cela ne tienne ! On irait en
tandem, le père et la mère ayant com-
me second passager un des enfants. Un
pédalier avec démultiplication et relié
au principal , fut monté sur chaque tan-
dem afin de permettre aux enfants de
participer à l'effort dans la mesure
de leurs forces.

Et voila la famille Brown en vacan-
ces sur les routes d'Europe, è la dé-
couverte de la Belgique, de la France,
de la Suisse et de l'Italie , le but étant
Milan. Ce sera ensuite le retour par
le sud de la France et la côte atlanti-
que. Quelques 4000 km, c'est une belle
performance pour la famille Brown qui
couche sous tente.

Nos félicitations à cette sympathique

C'est simple mais il f al lai t  y penser
Le siège de l'entant , en l'occurence une
selle est complété par un peti t  dossiet
qui permet au jeune cycliste d 'être bien
appuyé (f l è che  verticale en haut). Un
peti t  pédalier a été installé. U est f i x e
et relié au pédalier central , ce qui o-
blige Ventant à pédaler au rythme im-
posé par le conducteur (llèches du cen-
tre el du bas).

t£-4fcMB*J
r '¦ ¦ ¦'

k

.... .

famille londonienne à qui nous sou
haitons de beaux jours.

Cg.

i : Votre dimanche à y

Saint-Luj;/

Le Télésiè ge Si-Luc - Tignouj»
fonctionne fous les jours.
A l'arrivée (2200 m. ait.) Restau-
rai! avec belle terrasse. Vue in-
comparable sur le Cervin.

Emplacement idéal pour pique-
nique. Belles promenades.

Café-Brasserie-l'ea-Room-Pâtlsserle

avxçîaiS
S I O N
Place de la Gare
et de? Postes

SNACK - BAR
, Arc-on-ciel

R I 'K  l)K LAUSANNE
(près du cnrrefnui  de la M-itre)

End lui t  Idéal pour se restaure!
et se dèsailérer
Menu sur assiette à Fr 3 50

Famille Georges BERTHOD
P 14441 S
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attend votre visite
Un nouvel établissement public a ouvert ses portes à l'ang le de la ruelle
des. Anges et de la rue de l'Eglise. « Le Carillon » est un tea-room dont
l'ensemble est d'une parfaite harmonie où quelque 55 personnes peuvent
trouver place dans une ambiance agréable. Dans un cadre idéal, les dames
peuvent y déguster une tasse de thé et quelques pâtisseries tout en bavardant
de leurs joies et de leurs peines.
Un éclairage parfait , un ensemble sobre qui plaît à l'oeil, des couleurs gaies
mais discrètes donnent à cet établissement un cachet intime.
Ouvert depuis quelques jours , « Le Carillon » a déjà conquis bon nombre
de consommatrices... et consommateurs qui y ont trouvé les plaisirs du palais.
« Le Carillon », un tea-room tenu par Mme et M. Bernard Vionnet qui, de
1954 à 1964, ont su se faire apprécier de leur clientèle alors qu'ils étaient
tenanciers du tea-room « La Bonbonnière » sur la place Centrale de Tubingen,
attendent votre visite.
Allez déguster un thé ou un café au tea-room « Le Carillon », vous ne serez
pas déçu, bien au contraire. Vous n'aurez qu'un désir : y retourner... (Cg)

A l'ombre du clocher, depuis plus de 40 ans
MONTHEY.  — Fa isant partie de la pa-
roisse de Collombey depuis le début de
la chrétienté dans le district , les pa-
roisses de Monthey se lati guaient de des
cendre à Collombey pour les ollices. Dès
1704 ils tentèrent des démarches à l 'évê-
ché pour obtenir le transtert de l 'ég lise
paroissiale de Collombey au bourg. Ils
y réussirent et en 1708, le curé-doyen
Maurice Délago , célébra la messe de
Noël dans l'ég lise construite sur l'em-
p lacement de l' actuelle (notre photo }-.

Monthey, avant 1708, ne disposait que
de la chapelle de l 'Hôpital sur l' emp la-
cement de l'hôtel de ville. A cette date ,
il se construisit une église . En 17/5, on
adossa le clocher à ce sanctuaire , dont
le chœur se trouvait au midi tandi s que
la porte s 'ouvrait du côté de la cure. En
1727 et en 1731 , ce sanctuaire soullril
beaucoup des inondations de la Vièze.

C' est en 1849 que l'abbé Benoît , prêtre
Irançais , avec l 'aide de la population ,
éleva l'église actuelle sur les plans de
l' architecte Emile Vuilloud , peinte par
les f rères Gualino. On supprima la cha-
pell e Paernat construite en 1444 pour ne
conserver dans la maçonnerie du clo-
cher que le mur occidental.

En 1850, on transporta sur le coteau ,
à l' emplacement actuel , le cimetière qui
était situé autour de l 'église.

Etre marguillier n 'est pas une sinécure
11 lait preuve de ponctualité , une qualité
que possède M.  Henri Clerc. Depuis plus
de 40 ans, c'est à lui qu 'incombe le soin
d' appeler les f idèles aux of f i ces , de son-
ner midi. Henri Clerc (notre photo), n 'a
jamais f ail l i  une seule lois. Sa ponc-
tualité est proverbiale. Aussi quel ne lut
pas l'élonnement des Montheysans , il y
a quelques semaines d' entendre le caril-
lon de midi , un certain jour , à onze
heures. Chacun de se demander ce qu 'il
se passait et signor Marchetti d' allei
aux nouvelles au pied du clocher... Tout
bonnement , notre marguillier en regar-
dant sa montre, avait mal lu la position
des cu>-'"rs sur le cadran .

„M' rit sauf Henri Clerc qui se

conlondit en excuses. En quarante ans , ration du repas de midi. Ce jour-là , elles
une seule erreur ne peut ternir la repu- lurent nombreuses celles qui eurent cette
talion d' un homme, surtout lorsqu 'il rend exclamation : « Euh ! déjà midi I Pas pos.
service aux ménagères dans leur prépa- sible ! » (Cg) .

Ils ont œuvré avec goût

Fritz HUWYLER, ébéniste-ensemblier, Bex
SEINGRE & VIONNET, électricité, Monthey
Bosi & Fils, entrepreneurs, Monthey

Baptiste Ingignoli, chauffages centraux, Monthey
Jacques Antonioli, cheminées d'art, Monthey

Pierre Cherix, carrelage, Monthey

Léon Torrent, revêtements de sols, Monthey

Meier & Fils, plâtrerie-peinture, Monthey

Joseph Erni, rideaux, Collombey

André Wœffray, serrurerie d'art, Monthey

Société du Gaz de la Plaine du Rhône, Monthey



Métier vieux comme le monde

MARTIGNY — La construction en qu 'éprouve le spécialiste de pouvoir
pierres posa, dès l'origine, le problème sortir
d'une judicieuse répartition des blocs chose
constituant le mur. Il fallait leur don-
ner une forme. A l'époque mégalithi- Oui
Que, par exemple, les plus anciens édi- chine, si perfectionnée soit-elle, ne
flces furent souvent construits avec pourra jamais façonner avec la même
des quartiers de rochers de grandes précision que la main de l'homme, un
dimensions n'ayant subi que peu de bloc de granit par exemple. Ce désin-
taiile car les moyens étaient alors fort téressement de la jeunesse pour cette
rudimentaires.

Les bâtisseurs restèrent longtemps ^^^^^^^fidèles à cette conception . L'Egypte. ¦
l'Amérique précolombienne abondent &¦—"— l ' M ¦¦
en xemplcs de ce genre. Les cons-
tructeurs ne demandaient alors à
leurs édifices que des efforts sta-
tiques. Ils obtenaient la stabilité par
le poids et le soin extrême avec lequel
ils joignaient les blocs qui pouvaient
avoir des formes très irrégulières, s'en-
castrant les uns dans les autres sans
l'intermédiaire de mortier , leur donnait
le maximum de cohésion. L'habileté et
le peu de prix attaché à la durée du
travail humain suppléaient à la sim-
plicité des premiers outils de taille.

L'apparition de l'outil de métal dont
la forme n'a guère évolué jusqu 'à nos
jours facilita le travail; les blocs di-
minuèrent de volume et leur nombre
s'accrut. L'assemblage se compli qua et
rendit nécessaire une recherche des
combinaisons de volumes. De là se dé-
veloppa la connaissance de la < coupe »
des quartiers de rochers.

Le métier de tailleur de pierre —
l'un des plus nobles qui soit — est
donc aussi vieux que le monde. Et si
aujourd'hui le béton armé, les plots en
ciment, les briques en terre cuite, les
cléments préfabriqués ont dans la cons-
truction des immeubles remplacé moel-
lons, linteaux, arcs et voûtes sortis du
roc, façonnés par la main de l'homme,
il n'en reste pas moins que les acro-
bates du cisea u à froid et de la mas-
sette sont encore fort occupés à con-
fectionner non seulement des marches
d'escaliers, des seuils, des encadre-
ments de fenêtres pour le bâtiment,
mais encore de nombreux éléments
dont le génie civil a besoin.

Tailleur de pierre est un métier qui
chez nous s'est perdu . Le jeune Va-
laisan préfère tourner ses regards ail-
leurs, vers d'autres professions peut-
être moins pénibles mais qui n 'offrent
certainement Pas les mêmes avantages
pécuniaires et la satisfaction morale

d'une matière brute quelque
qu 'il est seul à pouvoir créer.

seul à pouvoir créer. Car la ma-

professlon qui se perd , nous oblige à
faire appel à des ouvriers italiens ou
espagnols qui sont passés maîtres dans
cp genre de travail ct qui reçoivent
pour cela un salaire que beaucoup de
professionnels suisses d'autres branches
de notre économie peuvent leur envier.

Nous sommes ailés , l'autre jour ,
dans la carrière de granit de Miévil-
lc (près de Vernayaz) où l'on exploite
rationnellement l'un des rares filons
de la région. En effet , notre Bas-Va-

NOS PHOTOS
C'est d' une immense paroi dé ro-
chers qu 'est tirée , à Miéiulle , la ma-
tière première , c'est-à-dire le gra-
nit. On remarque , dans le cercle,
un mineur  occupé au forage .  -H- Les
blocs tirés de la montagne sont en-
suite débités . On fore  des trous , on
y place des coins en f e r , on f r a p p e
doucement dessus avec une masse
et le bloc se partage en deux avant
qu'on ait le temps de dire « ouf » .
¦jt- De ces blocs partagés , il y en a
qui mesurent plus de quatre mètres
de longueur.  -)(- Ces blocs tail lés , f i -
gnol és , deviennent ensuite des élé-
ments de bordure de route . -N- Tail-
ler une borne n'est pas faci le;  il
f a u t  du coup d' œil , des mains sûres
et de îa précision. Au moindre f a u x
mouvement , la p ierre se briserait .
-K- Ce tas de bornes , comme les tas
de bordures at tendent  acquéreur...
tout, comme les abricots et les to-
mates lorsque la récolle est abon-

dante.

T A I L L E U R  DE P I E R R E S
lais est bien pauvre en roches endo-
gènes grenues. Mais le filon qui nous
vient du massif du Mont-Blanc est
d' une qualité , d'une richesse incompa-
rables. Il y avait là, à côté de blocs
bruts d'une taille respectable qu 'on
venait d'arracher à la montagne au
moyen d'explosifs , toute une série de
blocs plus petits sur lesquels se cour-
baient le dos des ouvriers , dans le cli-
quetis caractéristi que et aigu des ci-
seaux à froid ct des massettes, le

ronronnement d'un compresseur . Et ,
petit à petit , la montagne se transfor-
mait, grâce à des mains agiles , à
des yeux exercés, en kilomètres dc
belles bordures de routes, de jardins,
en amoncellement de bornes destinées
à délimiter les propriétés , les limites
politique s des communes.

Alors que nous nous étonnions dc
voir s'amonceler là un tel stock, le
contremaître répondit tr istement :

— Nous avons actuellement beau-

coup de peine à écouler le fruit de no-
tre travail de chaque jour. Il faut sa-
voir que les pouvoirs publics préfèrent
acheter les bordures de routes en Ita-
lie car elles coûtent moins chers que
les nôtres, le transport par chemin de
fer- y compris.

Evidemment, de l'autre côté des Al-
pes, la main-d'œuvre est bien meilleur
marché, puisque dans ce métier-là , on
vivote , on tire le diable par la queu*

Mais on nous permettra de nous éton-
ner d'une telle pol itique car en fa it
nos bordures en granit sont tout dc
même plus belles , plus solides , plus
durables , mieux façonnées que celle
qu 'on taille dans la Péninsule.

Evidemment , dans ce domaine com-
me dans bien d'autres, nul n'est pro-
phète en son pays...

Em. B.

Bovernier. nouvelle
« usine

d'embouteillage»

VOUIPEVILLE — L'augmentation de
la circulation sur la route d'Entremont
— grâce , il faut bien le dire, à un
nouveau courant touristiqu e qui nous
vient du tunnel du Mont-Blanc par
La Forclaz — se fait sentir chaque
jour. Hier encore , c'étaient des files
de voitures qui empruntaient la vieil-
le, très vieille chaussée reliant Les Va-
lettes à Bovernier. On a vécu des
instants épiques dans le Bourg des
vernes. Particulièrement dans le sec-
teur de la Maison de commune où les
embouteillages chroniques se produi-
sent.

Et les habitants dont la tranquillité
est troublée jour et nuit, qui ne peu-
vent plus dormir ou se reposer fenê-
tres ouvertes à cause des gaz d'échap-
pement , dont la sécurité est consom-
ment menacée , commencent à s'inquié-
ter sérieusement.

Les automobiliste s aussi.
Hier, au cours d'un des nombreux

embouteillages , un car français et une
voiture valaisanne. se sont accrochés
en croisant. Cette situation va-t-elle du-
rer longtemps encore ?

Certes, on voit les employés d'un bu-
reau d'étude planter des piquets à
longueur de .j ournée dans ce secteur
encombré. Mais il fau t  qu 'en haut
lieu on sache une fois pour toutes qu 'on
aimerait  mieux voir intervenir  e>
nombre des machines de chantier.



Nouvelles de Chamonix

M Y S T È R E
dans la Combe Maudite ?
CHAMONIX. — Deux cordées, dont
l'une conduite par le guide René Des-
maison, effectuaient ce matin la clas-
sique traversée des Aiguilles du Diable.
Alors qu 'ils gravissaient, de nuit, les
pentes abruptes du col, des râles leur
parvinrent. Au petit jour , ils aperçuren t
une forme étendue, tout en bas sur le
glacier de la Combe Maudite. Ils cru-
rent à un cadavre et puis, un peu plus
tard, sur l'arête est du Mont Maudit ,
une autre forme vêtue de noir qui
semblait pendue à une corde. Arrivé
au col du Midi , au terme de sa tra-
versée, René Desmaison donna l'alerte
depuis l'observatoire des Cosmiques. Il
était 17 heures. L'Alouette 3 de la pro-
tection civile, pilotée par Riera, assisté
de son mécanicien Hervouec, décollait
en emmenant le guide Mazino de l'EN
SA et Monnet de la gendarmerie. A son
retour à Chamonix, l'équipage de l'hé-
licoptère déposait sur la patinoire, une
dame d'une cinquantaine d'années, de
nationalité allemande, assez surexcitée,
vêtue d'un chandail, portant des chaus-
sures de toile et possédant pour tout
équipement un cabas... Il faut dire que

ROGER NICOLAS VEDETTE
DE LA FETE DES GUIDES DE CHAMONIX

CHAMONIX — Les samedi 14 et di-
manche 15 août les guides de Chamo-
nix organiseront leur 4>lme journée au
profit de leur caisse de secours. Elle se
déroulera sous la présidence de M. le
secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux
Sports, de M. le haut commissaire au
tourisme, de M. le préfet de la Haute-
Savoie et de M. le maire de Chamonix.
.Tout commencera le.samedi.soiri.au une
délégation ira déposer une gerbe au ci-
metière d'Argentière sur le tombeau
des guides morts en montagne.

Le dimanche 15, à 9 heures, les gui-
des iront se recueillir sur le monument
des victimes de la montagne puis dé-
poseront une gerbe au pied de la statue
de Jacques Balmat, le vainqueur du
Mont-Blanc.

A 10 heures, place de l'église, ce sera
la traditionnelle bénédiction des cordes
et les piolets suivie de l'allaution du
chanoine Bocquet archiprêtre de Cha-
monix. Une messe solennelle, une ab-
soute aux morts victimes des alpes se-
ront célébrées en l'église St-Michel.

L'après-midi Roger Frison-Roche
commentera la démonstration d'esca-
lade de ses pairs au rocher des Gail-
lands et l'acrobate-skieur Jeannot
Tournier fera une exhibition.

Enfin à 21 heures, au Casino-Théâtre,
eoirée de gala animée par la formation

Le fils du hockeyeur
Maurice Chappot

accidenté
CHAMONIX — Un accident navrant
s'est produit, hier à midi, devant l'en-
trée principale de la patinoire de Cha-
monix. Le petit Stéphane, fils du gé-
rant du bar-restaurant de cet établis-
sement et international de hockey
bien connu Maurice Chappot. fut hap-
pé par une automobile conduite ?ar M.
Bernard Sauvant , étudiant à Avall on .
L'enfant fut  conduit aussitôt à l'hô-
pital. Ses jour s ne sont pas en dan-
ger mais il devra rester 48 h en ob-
servation.

Une cordée américaine
dans la directe
Ouest du Dru

CHAMONIX — Une cordée américai-
ne, conduite par le fameux grimpeur
Harling est engagée depuis deux jours
dans la face Ouest du Dru et tente
d'ouvrir une nouvelle voie directe en-
tre l'itinéraire devenu maintenant clas-
sique de la face Ouest et l'éperon Bo-
natti. Les deux grimpeurs sont en re-
lation radiophonique avec un groupe
d'amis qui campe au Montenvers.
Dans la journée de hier , Harling fut
blessé à une jambe par une chute de
pierres. Mais il pourra tout de même
continuer sa progression.

Hier soir nous les avons vus bi-
vouaquer sur une petite terrasse au
Sème tiers de la paroi.

cette arrivée insolite surprit tout le
monde, d'autant plus que la personne
ne connaissait pas un mot de français.
Au dire du pilote c'est la forme immo-
bile aperçue sur le glacier. On chercha
un intreprète et on apprit que, fâchée
avec son mari, eîll e avait décidé de
partir pour un monde meilleur et vou-
lait , coûte que coûte, mourir en mon-
tagne. Elle était installée sur le glacier
depuis la veille. Elle prétend avoir a-
perçu des alpinistes tombés dans un
trou. Elle prononçait des propos assez
incohérents et nous ne savons pas à
l'heure où nous téléphonons, si la dé-
sespérée était sous l'effet d'une drogue
ou de l'émotion. Vers 18 h 15, René
Desmaison arrivait à Chamonix et con-
firmait sa déclaration téléphonique. En
compagnie du guide-gendarme Arbez-
Gindre, Desmaison, à bord de l'appa-
reil de la protection civile, afin de pré-
ciser où se trouvait exactement sur
l'arête est du Maudit , l'endroit où il
avait crû apercevoir un corps pendu. A
19 heures, les observations n 'avaient
donné aucun résultat. Demain, de nou-
velles observations seront effectuées.

de Christian Bel's. Le grand fantaisiste
Roger Nicolas passera en attraction.

Signalons que les programmes ven-
dus permettront de participer à la
grande tombola dotée de nombreux
prix.

=*qp»>«»f-̂ -|*re ni'iièreri!tts ,̂f̂ !*ni
de la face Ouest de la
pointe Adolphe Rey
CHAMONIX — Trois guides ita-
liens, Angelo Bozzetti, Pierre Ros-
set, Louis Pramotton , ont réussi à
gravir la face Ouest dc la pointe
Adolphe Rey, qui culmine, à 3.535 m
dans le massif du Mont Maudit , au
dessus de la Vallée Blanche. Les
trois hommes sont venus à bout de
ce nouvel itinéraire après 14 h 30
d'efforts. Ils bivouaquèrent mercre-
di soir au sommet. Ils ont rencon-
tré des difficultés de 5 et 6ème de-
gré. Ils ont utilisé 90 pitons qui fu-
rent tous récupérés.

M. Robert Tesenas
du Montcel a dédicacé

son livre
CHAMONIX. — L'une des grandes fi-
gures de l' alpinisme d'entre deux guer-
res, Robert Tesenas du Montcel signait
mardi soir, à la librairie Landru , son
ouvrage : « Ce monde qui n 'est pas le
nôtre ». Les récits que l'on y trouve
sont avant tout un témoignage d'ado-
lescent puis d'homme. La montagne
n'est ici qu 'un prétexte. Rappelons que
M. Robert Tesenas du Mon tcel fut l'un
des plus grands alpinistes français , qu 'il
est membre du groupe de Haute-Mon-
tagne, et joue toujours un rôle impor-
tant au sein du club alpin.

Parmi les nombreuses personnalités
qui se pressaient à la librairie Landrue ,
nous avons reconnu M. Lucien Dévies,
président du club alpin français , Mme
Marianne Terray, Mme Piguetti de Ri-
vassot

Collision en chaîne
à Orsières

ORSIERES — Hier matin , à 10 h. uns
voiture anglaise qui descendait la rou-
te d'Entremont , dut stopper à la hau-
teur de la scierie Joris , une autre ma-
chine étant en panne. Le conducteur
d' une machine italienne qui suivait
freina mais ne put éviter la collision
de même qu 'une automobile valaisan-
ne qui venait en troisième position. Les
dégâts matériels sont importants mais
il n'y a pas de blessé.

Une quinzaine
Pour le 150ème anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération
— Le 150ème anniversaire de l'en-

trée du Valais dans la Confédération
est le prétexte, pour beaucoup d'orga-
nisations , de mettre sur pied des ma-
nifestations.

— Le Conservatoire cantonal de mu-
sique et l'Académie cantonale des
Beaux-Arts envisageaient depuis plu-
sieurs années d'organiser une manifes-
tation jumelée sous le signe des arts.

UNE VOITURE SE RENVERSE
SUR LA ROUTE D'EVOLENE

LA PASSAGERE EJECTEE EST TUEE
EVOLENE — Dans la nuit de mercredi & jeudi un incompréhensible acci-
dent de voiture s'est produit sur la route d'Evolène. M. Melchlor Selz, était
au volant de sa voiture Porsche. Mme Anne-Marie Plattner, née Selz. fi-gée
de 47 ans, épouse du Dr Plattner, de Genève, avait pris place à côté de lui.

Au lieudit « Poutaplacha », entre les villages de Vilette et Praz-Jean,
le véhicule se renversa et continua sa course sur une certaine distance.
Mme Plattner fut éjectée et, probablement, elle fut touchée par la voiture.
Elle devai t décéder des suites des blessures. Pour sa part, M. Selz s'en est
tiré avec quelques blessures. La voiture est complètement démolie.

II semblerait que le véhicule aurait mordu le talus pour se renverser
ensuite sur le flanc.

Mme Plattner était en vacances à Crans avec ses 4 filles. Elle s'était
rendue à Evolène où demeure une partie de sa famille.

Ce tragique accident a j eté la consternation dans la région.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
SION : Mlle Juliette Sierro. provisoi-

rement, sténo-dactylographe au Ser-
vice de la fo rmation professionnel-
le du département de lTnsk.uction
publique.

ST-LUC : M. Jean Favre, agent com-
munal pour la C4yjgse cantonaile de
compensation. , i.y ..- . .

BQURC-ST-PIERRB^fcM.... Roger J&lfc
agent cpmmu ri a 1 fÇjffrr ia Caisse'cari-'
tonale de compensation i

LEYTRON : M. Pierrïs Michellod>agertt
communal pour La Caisse cantonale
de compensation. v

VEINTHONE : M. Alcide Fofconier,
agent communal pour la Caisse
can tonale de compensation.

MARTISBERG: M. Wilhelm Lorenz,
agent communal pour la Caisse
cantonale de compensation.

ORSIERES : M. Maurice Troillet, mé-
decin pour le distinct d'Entremont.

MARTIGNY : M. Pierre Gard, méde-
cin pour le district ' de Martigny.

RIDDES : M. Joseph Roggo, médecin
pour le district de Conthey.

EVOLENE : Mlle Jeanne Béguin , mé-
decin pour le district d'Hérens.

DEMISSION
MONTHEY : Le Consei l d'Etat a accep-

té la démission présentée pair Me
Benjamin Fracheboud , en sa qualité
de substitut au préposé à l'Office
des poursuites et faillites du dis-
trict de Monthey.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :

SIMPLON-VILLAGE : la commune à
adjuger les travaux de superstruc-
ture du chemin forestier Simplon-
Villiaige—Blàken I et II.

NENDAZ : la commune à adjuger les
divers travaux de la station d'épu-
ration d'Aproz.

NENDAZ : la commune a adjuger les
travaux pour la construction des
égouts et de la fosse de décantation
pour le hameau de Coor.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :

LE BORGEAUD : les travaux de cor-
rection de la route du Grand-St-
Bernard , tronçon pont sur le Dur-
nant.

Une chute
de 70 mètres

SALVAN. — La voiture conduite par
M. R. Petcrmann qui circulait sur la
route Les Marécottcs-Les Granges, est
sortie de la route pour une cause que
l'enquête devra établir. Trois religieu-
ses avaient également pris place dans
lc véhicule qui fit une chute de 70 mè-
tres environ. M. Petermann et l'une des
religieuses ont été conduits à l'hôpital
de Martigny. Les deux autres religieu-
ses légèrement commotionnées ont pu
regagner le Préventorium.

Y * .,

Ce jubilé a suscité un comité qui de-
puis plusieurs mois travaille à la mi-
se sur pied d'une « Quinzaine des
Arts » qui se déroulera du 18 septernbre
au 4 octobre 1985.

— Le comité d'organisation est
constitué par un comité directeur com-
prenant :

Président : M. Francis Michelet, pein-
tre-cartonnier ; Vice-prés. : Eligio Glar-

FURKA : les travaux de correction de
IIî aoute de la Furka , tronçon
Bitsch—Kapelle—Sagemiihle.

ST-NICOLAS : les travaux de correc-
tion >de la route St-Nicolas—Tâsch—
Herbriggen.

MASSONGEX : les travaux de correc-
tion de la route canton ale St-Gin-
golph—St-Maurice , entrée nord et

. intérieur , de Massongex.
GAMSEN-GLIS jj les travaux -de cor-

Brigue, tnbnçon Gamsen^-Glis.
MONTHEY : les travaux de correction

de la route cantonale St-Giqgolph—
St-Maurice, sortie sud de Monthey.

BINN : les travaux d'éclairage du tun-
nel routier de Binn .

MAYENS DE REVERS : les travaux
d'éclairage du tunnel routier des
Mayens de Revers, sur le territoire
de la commune de Châble-Fionnay.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :

MOLLENS : le projet de réfection du
bisse du Zittoret, commune de Mol-
lens.

FULLY : l'aménagemen t agricol e de
Verdan , commune de Fully. '

CHAMPEX : les travraux de correction
de la route Les Valettes—Champex.

MASE : le projet" du chemin forestier
La Tza—Crettaz II, sur le territoire
de la commune de Mase.

Ouverture des écoles professionnelles
du Valais romand

Les cours de Tannée scolaire 1965-
1966 s'ouvriront selon les indications
ci-dessous :
— Année scolaire du 6 septembre 1965

au 16 juin 1966.
— Vacances de Noël du 24 décembre

1965 au 6 janvier 1966.
— Vacances de Pâques du 4 avril i960

au 16 avril 1966.
La fréquentation des cours est obli-

gatoire pour tous les apprentis , même
pendant le temps d'essai, dès l'ou-
verture de l'année scolaire.

L'admission aux cours de 1ère année
est subordonnée à la présentation du
contrat d'apprentissage homologué par
le Service cantonal de la formation
professionnelle ou. à ce défaut , d'une
attestation du patron et des parents.
L'élève qui n'en possède pas rece-
vra de .la Direction de l'école une for-
mule de demande d'admission ; il la
rapportera lors des prochains cours
hebdomadaires dûment signée par le
patron et le représentant légal.

Tous les nouveaux apprentis se pré-
senteront aux cours munis du maté-
riel usuel et du dernier certificat sco-
laire obtenu. Ceux qui fréquentent le»
cours du Centre professionnel de Sion
suivront , du 6 au 10 septembre 1965.
un cours d'introduction et de dessin
(2 j ours).

Les apprentis de 2e, 3e et 4e année
déposeront à l'ouverture des cours leur
livret de notes signé par les parents
et par le patron.

Tous les apprentis appelés à suivre
les cours professionnels en un autre
lieu que celui de leur domicile ou du
domicile de leur patron peuvent se

des arts
don, peintre; Secrétariat: Mmes Chas-
sez-Lanz Maya, céramiste, Ferrari Pa-
tricia , peintre.

Tandis que les diverses commissions
sont confiées à MM. Dufour H., archi-
tecte, E. de Quay, décorateur, A.
Dall'Antonia , sculpteur, Cevey, archi-
tecte. MM. G. Haenni et Fred Fay re-
présentent naturellement les écoles res-
pectives. .

— Le but de cette quinzaine des
Arts est de permettre surtout une ren-
contre de l'importante cohorte des an-
ciens élèves qui ont acquis la base
de leur art musical ou plastique dans
les deux écoles cantonales.

— La quinzaine comprend d'une part
une exposition des œuvres actuelles des
anciens élèves de l'Académie (peinture-
sculpture et architecture) et une sé-
rie de récitals des élèves du Conser-
vatoire.

— Un catalogue sera également édi-
té à cette occasion.

— Des inscriptions reçues, il ressort
que l'exposition comptera des oeuvres
d'artistes valaisans, suisses, italiens,
français, allemands, tous anciens élè-
ves de notre académie.

— Une affiche est également ac-
tuellement en vole d'Impression.

— A souligner en outre que l'orga-
nisation de cette manifestation n'émar-
ge pas au budget des festivités du
150me. Le Comité espère susciter l'in-
térêt de tout le monde et comme il
n'y a pas de petit mécène, compte sur
l'appui de chacun.

Dépassement précipité
VETROZ — Hier, à la sortie de Vétroz,
un véhicule conduit par M. Nicolas
Favre de Riddes circulant en direc-
tion de Sion , voulut doubler une voi-
ture conduite par M. Reinhald Flasch-
berger de Vétroz et tourner sur un
chemin de campagne. Se rabattant
trop brusquement sur sa droite, .sa
manœuvre de changement de direction
dérouta le conducteur oui le suivait.
La onllislon fut inévitable.

H'veusement on ne déplore que
quelques dégâts matériels.

Prix des tomates
L'Office central , Sion, nous commu-

nique :
TOMATES Cat. I : prix à la produc-

tion , net , -.71 ; Marge de l'expéd. 9 ct-
kg r.SO ; frais de triage 4 ct-kg -.84 ;
prix de gros dép. Val. bpn -.86.

Prix valables à partir du début de
la récolte jusqu 'à nouvel avis.

Ensevelissements
ORSIERES : à 10 h M. Camille Fellay
TROISTORRENTS : à 10 h 30, M. Mail

rice Michaud.

procurer une car'e spéciale pour l'ins-
cription de leurs frais d'itinéraires. Cet-
te carte est délivrée par les CFF et
les PTT. sur présentation du contrat
d'apprentissage, et permet l'inscription
des abonnements Série 26 (10 courses
en 3 mois) afin d'en obtenir le rem-
boursemen t à la fin de l' année scolai-
re. Cette carte devra être remise à la
Direction de l'Ecole dans le courant du
mois de mai 1966.

Le programme détaillé de l'ouvertu-
re des cours de rbacm e profession est
publié dans le Bulletin Officiel du can-
ton du Valais.

UN HOMME TOMBE
DANS LE RHONE

ET SE NOYE
SION. — Hier soir , aux environs de
20 heures, un passant voyait un hom-
me qui tombait au Rhône. Il alertait
immédiatement la police qui se rendait
sur les lieux. Quelques spécialistes du
corps des pompiers , avec un pulmotor,
s'y rendiren t également. Ils réussiren t
à sortir le corps non loin de la menui-
serie Imboden. Ils pratiquèrent la res-
piratio n artificielle avec le pulmotor.
Le noyé devait décéder pendant son
transport à l'hôpita l.

Il s'agit de M Basil e Dubuis , de Gra-
nois, marié, père de famille , âgé d'ut»
cinquantaine d'années.



Les bourgeois de St-Léonard à Tracuit

Sur l'alpe de Tnacuit , au-dessus de
Vercorin , régnait; dimanche 8 août 1965
une atmosphère toute d'al légresse et
d'amitié. Dans le cadre idyllique de
leur isdpage, à proximité de la Colonie
de Tracuit , les bourgeois de St-Léo-
nard s'y réunissaient pour une magni-
fique journée.

En effet, le Conseil bourgeoisial les
avait conviés à une raclette.

Ainsi donc se réunissaient-ils peu à
peu à 1900 m. d'altitude, entourés des
invités et des autorités.

A 10 h. 30, le rvd abbé Henri Schwé-
ry célébra la sainte messe à laquelle
participèrent également les enfants de
la colonie et leurs éducateurs. Au ser-

DE VALERE A TOURBILLON

Un constat inutile
Les gens relèvent : « Nous avons

eu un été pourri , voire épouvanta-
ble 1 » C'est exact. La saison n 'a pas
été merveilleuse. Les belles journées
ont été plutôt rares. Il laut dire aussi
que les remarques ne manquent pas
à rencontre du temps. Il y  a toujours
des critiques. Le soleil ou la p luie ,
le f roid ou le chaud , ne donnent ja-
mais entière satisf action à tout le
monde.

Pour les « champignonneurs » , les
conditions ont été relativement bon-
nes. Bien sûr il y a lieu de f aire la
distinction entre le prof essionnel et
l' amateur. Pour le premier c'est une
passion , un sport. Pour le second ,
c'est un dérivatif occasionnel. C'est
un passe-temps , un délassement . Le
résultat obtenu n 'a pas grande im-
portance pour lui.

Une personnalité de la région , ac-
compagné de sa charmante épouse ,
s 'est décidée à partir aux champi-
gnons. Même s'il lui manquait l' expé-
rience — cette sorte de f la ir  qu 'al-
liche le routinier , l'habitué , il a dé-
couvert une quantité de champi-
gnons.

Lorsqu il a f al lu les apprêter , un
petit conciliabule s 'est tenu 1 La
grande question : « Sont-ils du
genre comestible ou vénéneux ? »
Pour un débutant il est d if f i c i l e  d 'être
catégorique. Ainsi pour éviter de lâ-
cheuses conséquences , Madame a
préparé une petite quantité dans tou-
tes les règles de l'art.

« Minet te » la charmante chatte a
joué le rôle de cobaye. Avec grand
p laisir elle a avalé les champignons.

Il f al lai t  attendre les résultats. La
bête a tout d' abord posé un bon som-
meil. De temps en temps , elle se lé-
chait les babines. Le menu avait été
délicieux .

Deux heures plus tard , c'est au
tour dc notre couple de se mettre à
table et d' apprécier les chanterelles ,
les bolets et les morilles. Le petit f e s -
tin n 'est pas encore terminé que Mi-
nette se tord de douleurs sur la pla-
ce .devant le chalet.

« Ce sont les champignons I »
Immédiatement c'est le départ pour

la ville. Le temps presse , lin lavage
d' estomac est lait par le médecin .

...Mais de retour au chalet , quelle
ne f u t  pas la surprise du couple de
trouver « Minet te  » , non point morte ,
mais entourée de quatre petits cha-
tons 1...

Les champignons n 'y étaient pour
rien !

Gé.

La Leonardine joue pour les... bourgeois.

mon, l'abbé Schwéry releva le sens
ds cette assemblée et incita ses audi-
teurs à une action chrétienne forte et
solidement ancrée sur l'enseignement
du Christ.

Après lia messe, la fanfare « La Leo-
nardine » se produisit pour la pins
grande joie de toute la cohorte des
petits colons cle Tracuit.

Le vin d'honneur fut servi après
quoi le président de la Commune, Hen-
ri Tissières, s'adressa à l'assistance et,
après avoir ssilué les invités du jour
et les bourgeois présents, retraça l 'his-
toire de l'alpage de manière fort éru-
dite et délivra au wd abbé Gustave
Oggier le diplôme de bourgeois d'hon-
neur , titre que lui avait' décern é l'as-
semblée bourgeoisiir.le de février 1963.
Il releva, les mérites de l'abbé Oggier
et dit toute sa joie de décerner ce di-
plôme près de cette colonie de Tra -
cuit à qui l'abbé Oggier avait voué
toute sa sollicitude.

En termes émus l'abbé Oggier re-
mercia la bourgeoisie de son geste.

*
Ce fut' ensuite la raclette, à laquelle

priren t ps.rt 180 personnes. Un temps
merveilleux, un fromage remarquable ,
un vin délicat et une ambiance du ton-
nerre firent de ce repas un « régal »
pour le corps et pour le cœur.

Des la fin du repas les jeunes col ons
interprétèrent quelques chants pendan t
que les jeux les plus divers accaparè-
rent le plus grand nombre, alors que
d'autres préférèrent la discussion ou
le repos.

Et lorsque le soir vinf , il fallut bien
quitter ce lieu de délices et rejoindre
la plaine. Une dernière visite à la co-
lonie, un dernier merci aux Rdes
Sœurs et à leurs aides , un dern ier re-
gard sur l'alpage... mais un cœur plein
de joie.

Merci aux promoteurs de cette jour-
née radieuse dont le souvenir doit de-
meurer toujours . A la prochaine !... et
pourquoi pas ?

Un participant

» La Guinguette »
à Ouchy et à Evian

SION. — Le sympathique groupement
musical « La Guinguett e » donnera une
aubade , samedi à midi , dans les jardins
du château d'Ouchy.

Dans l' après-midi , les musiciens se-
ront reçus par le maire de la ville
d'Evian. Ils donneront ensuite un con-
cert.

Nous souhaitons grand succès à La
Guinguette en pays de Vaud et en
France.

Promenade pour
personnes âgées

Sous les auspices de la Fondation
de la Vieillesse , une promenade pour
les personnes âgées est organisée le
mercredi 18 août. Départ de la Plan-
ta , côté jardin public à 14 h 30. Re-
tour prévu à 18 h.

Prière de s'inscrire auprès du Ser-
vice social , bâtiment Poste Nord (tél.
2 50 18) jusqu 'à mardi à 12 h.

Ouverture des écoles
CHAMOSON. — Alors que l'été semble
s'installer l' on parle déjà de l'ouverture
des écoles. Le 30 août prochain, les
classes de la commune ouvriront leurs

Devant le chalet de la colonie.

Après la fête des bourgeois de St-Léonard

sur l'Alpe de TracuiS

Quand nous voyons ces jours-ci les
nuages tournoyer dans le ciel nous ne
pouvons nous empêcher de penser
combien nous avons été bénis diman-
che dernier . Après Dieu , c'est le soleil
qui f i t  le succès de La fête et gâta nos
chers visiteurs.

La gaieté régnait partout. Déjà avant
la messe les chants fusaient des grou-
pes de jeunes. Quel bel office en plein
air à 10 h. 30 ! Voici deux dimanches
que nous devion s nous serrer au ré-
fectoire pour la messe. Aujourd'hui ,
plus de contrainte. C'est dans le grand
temple de la nature que nous louerons
le Seigneur , que nous entendrons l'abbé
Schwéry célébrer les bienfaits de la
vie communautaire.  Oui , comme il fai t
bon prier ensemble , vivre les uns avec
les is u tr.es et pour les autres !

L'heure la plus émouvante de la
journée , ce fut , après la messe, la re-
mise au curé Oggier d'un diplôme dc
bourgeois d'honneur. Nous applaudis-
sons cet hommage bien mérité. Tout
près de cette colonie qu 'il a fondée
en 1949, où il fut  si souvent à la peine,
il était juste qu 'il fut  aujourd'hui à
l'honneur. Le président Henri Tissières
s'adressa avec éloquence et conviction
à ses frères bourgeois, ayant pour tous
le mot délicat qui touche, soulignant
fous ies mérites et les entreprises du
héros du j our.

Que dire de la raclette eu soleil du
pays et au soleil de l'amitié ? Les pe-
tits colons furent aussi de la fête. Ils
montèrent tous joyeux chanter de jo-
lies choses. Aux deux présidents, l'an-
cien et le nouvea u , aux deux curés,
l' ancien et lc nouvesu , au colonel Louis
Studer, toujours fidèle , à tant d'au-

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 9 août au lundi 16 août
Colette Brosset , Raymond Bussières ,

Jean Richard dans

Allez France
Les aventures désopilantes du faux

policeman 202.
Ça c'est du cinéma , . le déplacement

en vaut la peine.
Parl é français 16 ans révolus

Du mardi 10 au dimanche 15 août
Jacques Charrier , Mylène Demangeot ,

Marie Laforêt dans

A cause, à cause d'une femme
La police recherche un homme en fui-
te. Est-il devenu un assassin ?

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 11 au dimanche 15 août
D'après le roman d'Edgar Wallace :

L'énigme du serpent noir
Les bas-fonds de Londres. Le cerveau
défie Scotland Yard.

Parlé français - 16 ans révolus

très, ils offre nt le meilleur de leur ré-
pertoire. Pendant ce temps la jeunesse
joue au foot : chacun est heureux du
bonheur de tous.

Et la Leonardine ? Elle s'est dépen-
sée tout le jour. Les cuivres et les tam-
bours attirent nos enfants qui gamba-
dent autour des musiciens. Pour un
peu ils aideraient M. Roulin à battre
la grosse caisse et le sortiraient de son
recueillement musical . Tant d'ha ao-
nies dans notre alpage , c'est vraimen t'
le signe des grands jours , le signe de
la fraternité et de la joie des cœurs.

Le soir a ramené le calme dans les
hauteurs , laissant chacun à ses sou-
venirs. Nous avons vécu une grande
journ ée : l ' organisation était parfaite
et tous ceux qui ont préparé cette
rencontre mé' i tent  d'être vivement fé-
licités. Nos petits colons sont enchan-
tés de ce qu 'ils ont vu et entendu.

F. L.

Hôtel-resJaurant « LES FOUGERES » - Haute-Nendaz
Samedi 14 août 1965 dès 20 heures

GRAND BAL DE LA MI-ETE
conduit par l'orchestre » Hollywood »

Toute restauration. Spécialités du pays.

Le patron vous recommande tout spécialement sa tondue bourguignonne.
Se recommande : François Héritier
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FESTIVAL D'ETE
Ce çoir à 20 h. et 22 heures

— 18 ans révolus —
Un film de Philippe de Broca

Cartouche
avec Jean-Paul Belmondo

Jusqu 'à dimanche 15 - 16 ans revo.us
Le nom qui fait  trembler l'Ouest :

Billy le Kid
avec Jack Tavlor et Junv Brunell

Samedi et dimanche , 20 h. 45
16 ans révolus

La police fédérale enquête
Pour la première fois, la police amé-
ricaine triomphe de la Maffia et du
Ku Klux Klan , protégés par un pou-
voir occulte.

Domenica, aile ora 16.30
Verzione italiana

Samedi 14, dimanche 15 août , 20 h. 30
— 16 ans révolus —

Un film d'atmosphère d'une violence
inouïe :

Les révoltés du bagne

Jusqu 'à dimanche 15 - 16 ans révolus
Le fameux « western » :

Rio Bravo
avec John Wayne et Dean Martin

Jusqu 'à dimanche 16 - 18 ans revo.us
Un audacieux film de mœurs :

LA GARCE
avec Dominique Boschero et

Georges Rivière

r̂nsEnssa
18 ans révolus - Téléphone 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30

et 20 h. 30
Un prodigieux film d'aventures !
La mutinerie des filles perdues

(L'ammutinamento)
Anna-Maria Pierrangeli

Edmund Prudom, Armand Mestral,
Michèle Girardon.

Parlé français
Cinémascope - Eastmancoxir

^^̂ 'jntfaiHnpffiwa'iMl
Samedi et dimanche à 20 h. 30

Une sensationnelle réédition du film
plein d'humour de Vittorio de Sica :

Pain, amour et fantaisie
De savoureuses et piquantes aventu-
res avec Gina Lollobrigida .

— Dès 16 ans révolus —

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Mise en scène de Henri Verneuil :

La vache et le prisonnier
avec Fernande.

Eadie Constant.ne dans
Laissez tirer les tireurs

fait le vide autour de lui...
mais , attire les foules

Ce soir 20 h 30 dès 16 ans ré\

William Hoiden - Capucine
Susannah York

La 7ème Aube
une bouleversante histoire d' amour...
dans un captivant film d'aventures

tourné dans la jung le malaise.
Dès 16 ans ré\



de l'emprunt de l'État du Valais au Liskamm
Nous avons appris avec la plus

grande satisfaction, par un com-
muniqué de la Banque cantonale,
que l'emprunt de 15 millions à
4,3/4 % de l'Etat du Valais, lancé

DES CIGOGNES...

SION. — Il est rare de rencontrer dans
nos parages cet oiseau échassier. Et
puis ce n 'est pas la saison.

Pourtant notre capitale en compte
actuellement une quinzaine. Elles sont
de couleurs, de formes et de grand eurs
diverses. Réparties dans différents
quartiers de la ville, elles travaillent.

Le passage éventuel de cigognes peut
annoncer la prochaine saison froide ou
(Le retour de l'été.

Ces cigognes , mastodontes métalli-
ques, laissent transpirer une certaine
activité, malgré les dispositions pour
iutiter contre la surchauffe. Evidem-
ment, l'on aimerait rencontrer un plus
grand nombre de ces cigognes. Elles
présagent une période de prospérité.

Ne dit-on pas « quand le bâtiment
marche, tout marche ». Il y a moins de
grincheux, de rouspéteurs lorsqu'il s'a-

2e FESTIVAL TIBOR VARGA
SION. — Dimanche soir, à 20 h 30, aura lieu l'inauguration officielle des
cours d'intreprétation du Maître Tibor Varga, dans la chapelle du Conser-
vatoire.

L'acte officiel sera encadré de productions musicales et suivi d'une
réception au Conservatoire. L'entrée est libre.

Les concerts du Festival sont répartis en 3 groupes :
1. Concerts d'orchestre
2. Musique de chambre
3. Récitals.
Tous les concerts auront lieu dans la chapelle du Conservatoire sauf

les concerte d'orchestre qui sont prévus au théâtre.
Lundi 16 août à 19 h 30, on entendra les oeuvres suivantes pour

orchestre :
Bach : concerto pour deux violons ;
Daetwyler : concerto ;
Cari Nielsen : concerto ;
Mozart : symphonie ,

avec les solistes Tibor Varga, Mme Sôregi et Diego Pagin.

Les semaines culturelles de Crans et de Montana
MONTANA — Les stations de Mon-
tana et de Crans ont eu l'excellente
Idée de se jumeler pou r offrir à leurs
hôtes des semaines culturelles de tout
premier ordre . Qu 'on en juge : Henri
Guillemin et Huyghe. dans deux con-
férences chacun , et un récital de Ti-
bor Varga pour les mélomanes des deux
stations. C'est un festin royal.

On ne saurait assez louer les or-
ganisateurs pour leur initiative. Il est
certain qu 'il faut offrir des distrac-
tions aux touristes qui ont l'heureuse
idée de passer leurs vacances dans
nos admirables stations , mais il con-
vient d'avoir la main heureuse dans
le choix de ces divertissements.

Les sociétés de développemen t de
Montana et de Crans , sous la présiden-
ce de M. Schulé, le distingué défen-
seur de notre patrimoine linguistique,
MM. Jen-Claude et Richard Bonvin ,
ainsi que M. Gédéon Barras ont su
voir juste et grand. En s'adressant 4

'"' ¦ '"*Jm ~

La confiance règne...

il y a très peu de temps conformé-
ment à la décision populaire se rap-
portant au collège de Brigue, a été
non seulement souscrit mais trois
fois dépassé puisqu'il approche les

git de bonnes années. La vie devient
plus intéressante pour tous et chacun.
On est ainsi fait. A la moindre diffi-
culté beaucoup capitulent.

La cigogne dans bien des endroits
a charge d'apporter les nouveaux-nés;
Les machines qui nous intéressent au-
jourd'hui, et qui peuvent être com-
parées aux échassiers, symbolisent une
période intéressante, des années gras-
ses.

Si vous prenez la peine de monter
jusqu 'à Tourbillon , il est intéressant
de suivre les évolutions de ces énormes
échassiers : leur long bec plonge, se
relève, transporte une charge, la dé-
pose.

Les mouvements sont réguliers, pré-
cis. Ils s'enchaînent tout au long de la
journée.

des personnalités connues sur le plan
international , ils se sont mis au niveau
de leur clientèle qui , elle aussi, vient
du monde entier. C'est M. Maurice
Zermatten qui présentait les deux con-
férenciers, célèbres grâce aux émis-
sions de la télévision.

Le succès a couronné cette entre-
prise inspirée par un goût sûr.

Les Sociétés de développemen t de
Montana et de Crans sont à féliciter
pour leur initiative hardie. Par sa pré-
sence nombreuse aux manifestations
et par ses applaudissements chaleu-
reux , le public a prouvé sa grande sa-
tisfaction.

Nul doute que les semaines cultu-
relles de Montana-Crans deviennent
bientôt célèbres et qu 'elles attirent chez
mous tous les estivants qui ne se
nourrissent pas seulement de pain , de
soleil , de paysages, mais veulent éga-
lement orner leur esprit...

Jean Daetwyler

60 millions. Aussi, les attributions
devront se faire sur des bases ré-
duites, satisfaisant les premiers
souscripteurs.

Ce succès est d'autant plus ré-
jouissant que le bulletin de souscrip-
tion contenait un bilan des comptes
de l'Etat qui laissait ressortir avec
la plus grande franchise, non seu-
lement l'important déficit de 1964
mais les excédents présumés de
recettes pour 1965.

Il faut féliciter le chef du dépar-
tement des finances, M. Wolfgang
Lorétan, d'avoir eu ce courage... très
payant en l'occurrence.

Nous pensons que c'est la pru-
dence de notre Gouvernement qui
fait « excellente impression » puis-
qu'il procède par étape, en ne lan-
çant cette année qu'un emprunt de
15 millions, alors même que la dé-
cision populaire l'autorisait à dou-
bler ce chiffre. On se souvient, en
effet* que le vote populaire concer-
nait un emprunt de 30 millions, hors
budget.

VENDREDI 13...

Voici deux historiettes adaptées
les besoins de la cause pour h
bonne raison que nous vivons au-
jourd'hui un vendredi ' 13...

Certains ont une confiance aveu-
gle en ce jour. Us y croient dur com-
me f er.  :

Témoin , ce brave paysan d' un vil-
lage du centre , tenté par les gains f a -
ciles d' une loterie en vogue. Il résolut
un beau jour de vendre la plus belle
pièce de son troupeau el de consa-
crer le prix de cette vente à l' achat
de billets de loterie. Avec une pa-
reille somme, eslimail-il que le pac-
tole serait tombé en surabondance
dans sa bourse assez f réquemment a-
némique. Prenant conseil de sa chère
compagne , laquelle était plus pruden -
te, il ne tint compte de ses remar-
ques , prétextant que la f ortune sou-
rit aux audacieux. Si je continue à
t'écouter , nous n 'arriverons jamais à
rien. Crois-moi , pour une fois , laisse-
moi ag ir comme je l'entends et tu
verra s que tu devras me remercier
lorsque nous pourrons enfin réaliser
ces projets qui nous tiennent tant à
cœur depuis une vingtaine d'années.

Arriva ce qui devait arriver. Le
lendemain qui était un vendredi 13,
notre brave homme d'acheter tous les
billets se terminant par 13.

Hélas I trois lois hélas î la chance
ne lut pas au rendez-vous. Aucun lot
de consolation ne vint réconf orter no-
tre ami qui avait sacrif ié 1200 1rs.

C'était un peu comme dans la f able
de la laitière et du pot au lait...

Un vieux couple , comptant plus de
40 ans de mariage , et presque sans
nuages , voulut changer partiellement
le mobilier du ménage ayant su-
bi des ans bien des dommages. Nos
braves époux se procurèrent un lit
d' occasion. Un de ces lits, très en
vogue autrelois , très -haut , sous le-
quel on pouvait g lisser un lit-char-
riot pour le jour et que l' on sortait
pour la nuit.

Le vendeur f i t  une f arce à nos a-
mis. U oublia volontairement de llxer
solidement les traverses supportant
le sommier.

Et lorsque l 'heure de dormir lut
venue, nos conjoints ne tardèrent pas
à rejoindre leur quartier de nuit. Us
lurent plus vite à même le plancher
que dans leur lit. Un bruit intempes-
tit alerta les voisins de l'étage en-
dessous. Venus aux nouvelles , ils
constatèrent que nos lascars avaient
eu plus de peur que de mal. El le
pauvre mari de ju rer qu 'on ne l' y
reprendrait plus à laire des achats
un vendredi 13, ch if f re  de malheur.

Deux alpinistes
dévissent

ZERMATT. — Deux jeunes alpinistes
qui tentaient l'ascension du Liskamm,
dans le massif du Mont-Rose, ont fait
une chute de près de 1000 mètres. Air-
Glacier a été alerté. Hermann Geiger
s'est rendu sur . place. Il a repéré les
deux alpinistes assez sérieusement bles-
sés. L'un d'eux a été ramené à l'hôpital
de Sion, .son camarade a été conduit
à la clinique de Zermatt. Ces deux jeu-
nes Italiens n'avaient pas de pièce d'i-
dentité. Il pourrait s'agir de MM. Re-
nato Rudeceo et Franco Aldemino

Blessé à la cabane
du Mont-Rose

ZERMATT — Hier après-midi M. Gei-
ger dut se rendre au Mont-Rose pour
ramener à l'hôpital de Sion un hom-
me qui s'était cassé la jambe.

Manifestation sportive
à Brigue

BRIGUE — Samedi et dimanche se
dérouleront sur les courts de tennis
brigands, les championnats valaiians
de tennis pour juniors et cadets. Cette
manifestation est placée sous la direc-
tion de MM. Stéphane Tacchini et
Heinz Imhof et réunira de nombreu x
jeunes talents du canton . On nous an-
nonce la participation d'une trentaine
de concurrents qui pendant deux jours
se disputeron t le titre envié de cham-
pion valaisan de leur catégorie. Il ne
fait pas de doute qu 'à cette occasion ,
nombreux seront les spectateurs cru)
prendront part à ces différentes par-
ties et nous sommes certains qu'elles
se dérouleront dans un bel esprit
snortif et par des jou rnées ensoleil-
lées.

On construit
le télésiège

RIEDERALP — De nombreux touris-
tes de la romantique région de Rie-
deralp souhaitaient depuis longtemps
la construction d'un télésiège dans la
direction du lac bleu. Aujourd'hui ,
nous pouvons annoncer qu'une telle
entreprise est en bonne voie de réa-
lisation. D'autre part cette dernière
donnera satisfaction à tout le monde
puisque par un moyen très simple, en
hiver , les sièges seront remplacés par
des arbalètes. Les skieurs pourront
donc se déplacer dans les magnifiques
pistes de ski offertes par la station.
Riederalp fait un pas de plus dans le
progrès ¦ touristique, progrès déj à en-
registré depuis quelque temps dans ces
accueillants parages.

Une personnalité
valaisanne au Brésil

BRIGUE — Nous avons signalé l'au-
tre jour le prochain départ pour le
Brésil de M. Maurice Kaempfen, con-
seiller national et président de la com-
mission parlementaire pour le touris-
me. C'est d'ailleurs 'en cette qualité
que notre illustre représentant s'est en-
volé hier pour ce lointain pays où, du-
rant une semaine, il participera à plu-
sieurs séances intéressant le tourisme
international.

Aujourd'hui , M. Kaempfen sera reçu
à Copacabana par le président de la
République du Brésil, Umberto de
Alencar Castello Branco. Le lendemain,
notre représentant présidera une as-
semblée en présence du gouverneur de
l'Eta t de Guanabara, M. Carlos Lace -
da. Signalons qu'au cours de cette se-
maine d'études les points suivants se-
ront encore traités :

— Echange de tourisme entre les
pays américains;

— Mouvement du tourisme en Amé-
rique du Sud;

— Le tourisme et les devoirs du
Parlement;

— Possibilités de développement du
tourisme national et international
au Brésil.

Force nous est donc d'admettre que
le programme de ce voyage est tout
particulièrement chargé et nous me
doutons pas qu'à son retour, notre dé-
légué saura faire profiter notre pays
des enseignements qu 'il aura obtenus.

Nous lui souhaitons un excellent
voyage.

Pro/otidement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a ffe c t ion  reçus lors de leur grand
deuil , la famil le  de

Madame
Irène

BANASIAK-DI0NIS0TTI
remercie sincèrement tous ceux qUi ,
pa r leur présence , leurs prières , leurs
envois de f leurs  et de couronnes, leurs
messages et dons de messes, se sont
associés à son chagrin et le prie de
trouver ici l' expression de sa profond e
reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial ç.u
révérend curé Donne t, aux infirmières
et au personnel de l'Hôpital cantonal
de Genève, ainsi qu 'aux ouvriers et
cadres de Silosa EGT et SCPS St-
Maurice.

St-Maurice, le 12.8.65

Le docteur Hermann C. PLATTNER-
SELZ et ses enfants , Anne, Domini-
que, Michèle et Patricia , à Genève;

Monsieur et Madame Oscar ' SELZ, ' à
Sion;

Madame André SELZ, à Crans-sur-
Sierre;

Monsieur et Madame Jean-René SELZ
et leurs enf.-nts , à Monthey ;

Monsieur et Madame Geo:ges WEA-
THERILL-SELZ, à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph PLATT-
NER et leurs enfants, à Grancy;

Monsieur le professeur Placide A.
PLATTNER et sss enfants , à Riehen ;

Le R.P. Félix PLATTNER - S.J.;
Le docteur et Madame Paul PLATT-

NER et leurs enfants, à Muechen-
buchsee;

Le docteur et Madame Fnsinz A.
PLATTNER et ses enfants , à Coire;

Madame Maria PERRON-PLATTNER
et ses enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Willy PLATT-
NER et leurs enfants , à St-Gall ;

Madame Anny PLATTNER et sort fils,
à Genève;

Les familles parentes et alliées , ont
le cha@' ,in ~ de faire part de la mort
subite de

Madame

Anne-Marie PLATTNER
survenue accidentel lement le 12 août
1965, près d'Evolène.

La messe de sépulture aura lieu le
samedi 14 août , à 11 heures, en lia
cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire : 11 avenue de la
Gane, Sion.

Domicile : 13 avenue Bertrand , Ge-
nève.

Cet avis ' tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
les marques d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Mathilde-Hortense CLIVAZ

dite Tina
remercie sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, leurs prières, leurs
envois de fl eurs et de couronnes, mes-
sages et dons de messes, se sont
associés à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance. Elle adresse un
merci spécial à la direction , médecins
et infirmières de l'hôpital cantonal de
Zurich , sœur Louise, - Mlle Fatimé ,
Mme Violette, M. et Mme Gachenan ,
au révérend curé Vanay et à la Socié-
té de chant.
Zurich , Froschaugasse 5.
Saint-Léonard (VS).
Août 1965.

i âjEjiâigiSEaÊaSEasaa

Nous nous chargeons de toute for-
malité et assurons la dignité des der-
niers devoirs.
Téléphoner au 2 22 95. On répond nuit
et jour.



Un deuxième avion américain abattu
par un missile au Nord ¦ Vietnam

SAIGON — Un deuxième avion américain a été abattu la nuit dernière par un missile SAM, à 80 km. au sud-sud-ouest
d'Hanoï, dans un secteur où aucun site de lancement n'avait été repéré jusqu'à présent. L'appareil, un Skyhawk, du por-
te-avion « Mldway », a été abattu en ' pleine nuit, semble-t-il, alors que la formation à laquelle il appartenait effectuait
une reconnaissance armée. Les pilotes des trois autres avions, ont été affirmatifs en rentrant au porte-avion « Mldway » :
Le Skyhawk a été abattu par un missile sol-air.

MISE AU POINT
DU DEPARTEMENT D'ETAT

WASHINGTON — Le porte-parole idu
Département d'Etat a déclaré que le
gouvernement des Etats-Unis s'abstien-
dra en principe de confirmer, démentir
ou en général de discut'er des rensei-
gnements qu'il possède ou qu'il peut
obtenir en ce qui concerne les instal-
lations de fusées sol-air au Nord-Viet-
nam.

Tout changement de politique à cet
égard sera toutefois laissé à Lai discré-
tion des hauts fonctionnaires du gou-
vernement mais le Département d'Etat
se refuse jusqu'à nouvel ordre à ré-
pondra aux questions qui lui seront
posées dans ce domaine.

APPEL EN FAVEUR
DTJN CESSEZ-LE-FEU IMMEDIAT

LOS ANGELES — Huit « Prix Nobel
de ila Paix » ont adressé aux princi-

Sanctions économiques
contre l'Afrique du Sud
NEW YORK — L'application de sanc-
tions économiques à l'Afrique du Sud
avec la pleine coopération des mem-
bres permanents du Conseil de sé-
curité et des principaux partenaires
commerciaux de ce pays « est indis-
pensable pour freiner une évolution
tragique des événements et ouvrir la
voie à une solution », déclare dans un
rapport publié aujourd'hui le Comi-
té spécial des Nations-Unies sur l'A-
partheid.

Nouveaux incidents
en Inde

CALCUTTA. — Une personne a été
tuée et deux autres ont été blessées
•u cours d'un incident qui s'est dérou-
lé dans le district de Bhagalpur (Etat
de Bihar) où les étudiants manifestent
depuis quatre jours pour protester con-
tre l'augmentation des frais scolaires.

Les manifestants, ont attaqué la gare
de Sultanganj, dans le district, et la
police a ouvert le feu.

Les britanniques conservent
leurs bases à Singapour
SINGAPOUR — «L'existence des bases britanniques à Singapour n'implique en
aucun cas ingérence ou influence sur la politique intérieure de l'Etat », a déclaré
hier, M. Rajaratnam, ministre des Affaires étrangères de Singapour, qui b souligné
que son gouvernement n'admettrait pas que ces bases soient utilisées pour
l'OTASE « à moins qu'il ne soit convaincu que ce serait pour la défense de
la Malaysia et de Singapour ».

UN AVERTISSEMENT
AUX COMMUNISTES

M. Lee Kuan Yew, premier ministre
de Singapour, a annoncé jeudi qu'une
modification de liai Constitution était
devenue nécessaire à la suite de l'in-
dépendance du pays, afin de garantir
Jes droits des minorités. Cette modifi-
cation aura aussi pour but d'empêcher
les communistes de faire un mauvais
usage des institutions démocratiques,
afin de créer un Etat anti-démocrati-
que. M. Lee a mis en garde les com-
munistes contre l'emploi du terroris-
me pour aider les ennemis du nouvel
Etat. Le gouvernement;, a-t-il dit , ne
reculera déviant aucune mesure capa-
ble de îles empêcher d'agir.

ETAT D'ALERTE
POUR LES FORCES DE SECURITE

A SARAWAK

KUCHING (Sarawak) — Les forces de
sécurité de la Malaysia le long de la
frontière du Sarawak avec l'Indonésie
ont été mises en état d'alerte et les
voies d'accès sont surveillées constam-
ment. Selon le général H. G. Lea, chef
des opérations militaires au Nord-Bor-
néo, on s'attend en effet à une reprise
de l'activité milita ire indonésienne con-
tre la Malaysia le long des frontières
du Sairawak et de Sabah , à la suite
de la sécession de Singapour.

OFFRE DE MEDIATION
DE LA PART DE SINGAPOUR

Singapour est prêt à servir de mé-
diateur dans le différend qui oppose
la Malaysia à l'Indonésie, a déclaré le

Papandréou n'a pu fléchir le roi

paux dirigeants mondiaux un appel
pressant en faveur d'un cessiez-le-feu
immédiat et de l'ouverture de négocia-
tions au Vietnam. On relève paorni les
signataires Iles noms du Dr Albert
Schweitzer (Prix Nobel 1952), du ré-
vérend père Pire (1958), des pasteurs
Martin Luther King (1964), duDr Linus
Paulin g (1962), de Philip Noël Baker
(1959) iet d'Albert Luthuli (1960).

L'INDONESIE INTERDIT
L'EXPORTATION DE PETROLE

VERS LE VIETNAM DU SUD
DJAKARTA — Le gouvernement in-
donésien a interdit , à dater de jeudi ,
toute exportation de pétrole et de gaz
naturel indonésien vers le Vietnam du
Sud.

ATHENES. — Le roi Constantin a refusé de donner à M. Papandréou , le mandat de former le gouvernement et a
refusé d'accéder à la demande de celui-ci d'organiser des élections, annonce un communiqué officiel.

L'Etat ne tolérera plus à l'avenir que ¦ » '
l'ordre légal soit troublé. Il possède les
moyens de l'imposer, déclare en subs-
tance le communiqué publié.

M. Papandréou, poursuit le commu-
niqué, par ses récentes déclarations a
confirmé que non seulement c'est lui
qui a inspiré les manifestations de la
rue qui troublent la capitale depuis un
mois, mais aussi qu'il a décidé d'entre-
tenir l'agitation « afin , par ce moyen,
d'imposer sa politique ». Toute manifes-
tation non autorisée par la police sera
considérée comme illégale. « Démocratie
n'est pas synonyme d'émeute », con-
clut le communiqué.

M NOVAS AUPRES DU ROI
Aussitôt après le départ de M. Pa-

pandréou du Palais royal, M. Novas est
entré à son tour dans le bureau du roi
avec lequel il s'est entretenu pendant
près de deux heures. A sa sortie, M.
Novas a déclaré que le souverain l'avait
mis au courant de son entretien avec
M. Papandréou et que lui-même avait
donné au roi son opinion concernant
les déolarartdons du chef de l'union du
centre.

ministre des Affaires étrangères M. S
Rajiairatnam.

Cette médiation , a-f-il toutefois in
diqué, serait conditionnée par la re
connaissance de Singapour par l'Indo
nésie.

M. Pauls devant le
monument des victimes

du nazisme
TEL AVIV — M. Rqlf Pauls, premier
ambassadeur de la République fédé-
rale allemande en Israël , a tenu à se
recueillir hier devant le monumen t
élevé à la mémoire des six millions
de juifs morts dans les camps nazis.
L'ambassadeur s'était rendu aupara-
vant au ministère des affaires étran-
gères pour y remettre copie figurée de
ses lettres de créance.

En quittant le monument aux vic-
times du nazisme, le Dr Pauls a dé-
claré : « Cette visite est l'événement
le plus émouvant de ma vie ».

L'employé avait détourné
280.000 francs

ZURICH — Une entreprise d'automo-
biles zurlcoise a porté plainte le 7
août contre un de ses employés âgé
de 31 ans, L'homme a avoué avoir dé-
tourné depuis 1959 un total de 280.000
francs.

MALGRE DES DEMARCHES REPETEES

LE MONDE ACTUEL EST DANGEREUX
déclare M. MalrauxLE PRESIDENT JOHNSON :

UNE ASSISTANCE NECESSAIRE...
DEMANDEE

WASHINGTON — Les Etats-Unis
n'auraien t jamais entrepris les sacrifi-
ces qu 'ils font au Vietnam si leur as-
sistance n 'avait pas été nécessaire et
demandée, a affirmé le président John-
son en fiaisant prêter serment à M.
Henry Cabot-Lodge, nouvel ambassa-
deur des Etats-Unis à Saigon. Cet'te
déclaration dissipe l'émotion créée hier
à Washington par des informations —
officiellemen t démenties — selon les-
quelles M. Cabot-Lodge aurait déclaré
récemment que les Etats-Unis main-
tiendront leurs troupes au Vietnam
même si le gouvernement de Saigon en
demandait le retrait.

LA NOUVELLE DELHI. — « Le monde,
tel qu 'il est actuellement, est un monde
dangereux » a déclaré hier soir M.
André Malraux avant de prendre, à
La Nouvelle Delhi, l'avion pour Paris.

« Le problème essentiel, a-t-il pour-
suivi, c'est l'organisation du monde. On
a eu confiance en l'ONU pour faire un
certain nombre de choses, mais si l'O
NU pense maintenant qu'elle ne peut
faire ces choses, qui peut les faire ?
et comment peut-on les faire ? »

Le ministre d'Etat français chargé
des Affaires culturelles, qui faisait ces

LA POLITIQUE DE LA « CHAISE VIDE »
A BRUXELLES

INQUIETE CERTAINS MILIEUX FRANÇAIS
PARIS — A la suite de l'ajournement
des négociations de Bruxelles concer-
nant la politique financière agricole
de la • communauté économique euro-
péenne, M. Maurice Faure, présiden t
du rassemblement démocratique et du
parti radical français, vient de poser
une question orale avec débat , à M.
Couve de Muraille, .au suje t de la po-
litique européenne de la France. U lui
demande en particulier s'il estime
que l'absence d'un représentant du
gouvernement français aux réunions
des organismes statutaires économi-
ques européennes est conforme aux en-
gagements pris par la France lors d°.
la signature et de la ratification du
traite de Rome instituant le Marché
Commun.

Transport supersonique
aux USA ?

WASHINGTON — Les Etats-Unis en-
visagent d'entreprendre la construc-
tion et les essais en vol d'un prototype
d'avion de transport commercial su-
personique à partir de 1967, si les étu-
des qui seront effectuées au cours des
18 prochains mois sont concluantes,
annonce la- Maison Blanche.

Une jeune alpiniste
se tue

BELLUNO — Une demoiselle alleman-
de est tombée de la paroi du Croz,
dans les Dolomites, alors qu 'elle était
sur le point de vaincre les rochettes
de la base. L'alpiniste est tombée d'une
hauteur d'une quarantaine de mètres
en se tuant sur le coup. U s'agit de
Mlle Brigitte Stumpf, étudiante âgée
de 21 ans, de Duisbourg.

BROOKLYN
EN FEU

NEW YORK — Onze compagnies de
pompiers, soit 300 hommes et 56 voi-
tures , combattent un important incen-
die qui s'est déclaré jeudi après-midi
dans le quartier populeux de Williams-
burg à Brooklyn , importante banlieue
de New York

Le feu a ravagé tout un bloc de bâ-
timents comprenant des entrepôts, une
menuiserie, de petites usines de pro-
duits divers et une grande brasserie.
Les dommages sont évalués à plusieurs
millions de dollars. On ne Signale jus-
qu 'à présent aucune victime. Le feu
parait s'être déclaré dans la menuise-
rie et s'est rapidemen t étendu à une
centaine d'habitations.

TRAVERSEE DES ALPES...
BERNE — A l'occasion de l'Année des Alpes, M. Hans Nietlispach , pilote
de vol à voile bernois, s'est envolé jeudi pour une traversée des Alpes en
vol à voile.

Le départ a eu lieu sur l'aérodrome de Berne-Belp. Le pilote a dirigé
son appareil au-dessus de l'Oberland bernois. Du col du Sanetsch, du
Valais et du Grand-St-Bernard, il a atterri à Aoste. Le pilote Nietlispach
était porteur d'un message du président de la ville de Berne, M Freimuel-
ler, au syndi c de Turin, le professeur Grosse.

EN PLANEUR...

M. Faure demande également au mi-
nistre des affaires étrangères : « S'il
n'estime pas que le refus de prendre
en considération les dernières propo-
sitions de la commission Hallstein qui,
pour l'essentiel, donnent satisfaction
aux thèses françaises sur Je finance-
ment de la politique agricole pendant
la fin de la période transitoire, risque
de porter gravement atteinte à l'ave-
nir du monde paysan et à la réalisa-
tion des objectifs, même réduits, du
cinquième plan ».

A propos de l'inscription au registre du commerce

de la « Banque suisse pour l'artisanat »

Terrible déflagration
près de Genève

GENEVE — Jeudi soir, une violente explosion s'est produite dans des locaux de
la fabrique de produits chimiques et pharmaceutiques « Lamar S.A. », située
sur les bords du Rhône, dans la commune d'Avully, en face de la localité de
la Plaine. La déflagration fut d'une violence telle qu'elle fut perçue par plusieurs
habitants de localités voisines. Une immense colonne de fumée s'éleva à 200 mè-
tres dans le ciel.

Les secours s'organisèrent prompte-
ment. Pompiers, policiers et brancar-
diers se rendirent en hâte sur les lieux.
Fort heureusement il n 'y a pas eu de
blessés. 4 ouvriers de nationalité ita-
lienne, qui se trouva ient? sur les lieux,
n'étaient pas axés dans le sens du
souffle. En revanche, les dégâts sont
énormes. Une grande partie de la toi-
ture a été soufflée et des murs se sont
abattus. De nombreuses vitres ont volé
en éclats ef une grande partie de l'ap-
pareillage et de l'outillage technique a

Misse au point offi cielle
BERNE, 12 août. — La « banque suisse
pour l'artisanat », créée par la société
de banque suisse pour prendre la suc-
cession de la Banque Suisse d'Epargne
et de crédit à Saint-Gall, a été inscrite
au registre du commerce de Bâle, le
13 juillet. Dans certains milieux, on a
critiqué la procédure suivie, affirmant
que l'article 45 de l'ordonnance sur le
Registre du Commerce n 'avait pas été
respectée. On aurait négligé de consul-
ter les banques de l'artisanat régio-
nales et locales ainsi que les milieu x
des Arts et Métiers. L'inscription , a-t-on
affirmé, n 'a eu lieu si rapidement que
grâce à une pression « venant de haut ».

L'article 45 prévoi t que des appella-
tions nationales — en l'occurence le
mot « suisse » — ne peuvent figurer
qu 'exceptionnellement dans une raison
sociale. L'autorisation ne peut être ac-
cordée qu'après consultation des auto-

à La Nouvelle Delhi
déclarations a l'issue de sa visite de
quatre jours en Inde, a ajouté :« Les
conversations que j'ai eues à La Nou-
velle Delhi ont été non seulement ex-
trêmement amicales mais, à mon avis,
positives pour les relations entre l'Inde,
la France et la paix ». '

Un dialogue
est-ouest allemand?

GENEVE — « Ce serait la chose la
plus naturelle du monde que les re-
présentants des deux Etats allemands
se réunissent à Genève pour un dia-
logue. Je suis, quant à moi, tout à fait
prêt à rencontrer le Dr Schnippen-
kotter (observateur de l'Allemagne fé-
dérale à la Conférence du désarme-
ment) et a lui faire part des proposi-
tions constructives du gouvernement
de la République démocratique alle-
mande » a déclaré M. Georg Stibi, vi-
ce-ministre des affaires étrangères de
la RDA, dans une interview au cor-
respondant de l'AFP.

TREMBLEMENT
DE TERRE DANS

LE PACIFIQUE
ESPIRITU SANTO — Plusieurs secous-
ses telluriques ont causé au cours
des dernières 24 heures des domma-
ges considérables sur l'île d'Espiritu
Santo. Le ravitaillement en eau et en
électricité a été coupé ainsi que les
communications téléphoniques. Esplri-
tu Santo est la plus grande île de l'ar-
chipel des Nouvelles Hébrides qui s'é-
tend an nord-est de la côte austra -
lienne du Queenland et au sud-est des
îles Salomon.

ete endommage.
L'enquête, qui a été ouverte, a per-

mis d'établir que le sinistre s'est dé-
chiré dans un locïl où se trouvait une
installation de distillation de p-oduits
chimiques sous le vide. Quelques ins-
tants avant l'explosion , un employé
avait contrôlé l'installation et n 'avait
rien constaté d'anormal II est difficile
d'établir pour l'instant le montant des
dégâts, qui sont considérables et s'élè-
vent probablement à plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

rites et des milieux intéressés. A ce
sujet, on a fait valoir au Département
fédéra l de justice et police que cet'te
consultation s'est effectuée dans les rè-
gles. Aucune pression n 'a été exercée.
La commission fédérale des banques et
l'association suisse des banquiers ont
été invitées à donner leur avis. On a,
en revanche, renoncé à consulter les
banques de l'artisanat et les organisa-
tions des Art s et Métiers qui , étant
donné leur situation plus ou moins
concurrentielle, n 'avaient pas qualité
pour se prononcer.

L'office du Registre du Commerce a
en effet estimé que ces banques régio-
nales ne pouvaient avancer des argu-
ments objec tifs pour s'opposer à l'ins-
cription. Quant aux organisations des
Arts et Métiers, elles n 'exercent pas
d'activité bancaire et il n 'y avait donc
pas lieu de les consulter.


